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La politique écocide du président pèse sur les incendies désastreux  
qui dévorent la forêt amazonienne

Bolsonaro, président «pyromane»
CONFÉRENCE
LE BURKINA SE MET  
AU «BIO»
Le «bio» n’est pas réservé aux 
pays riches. Au Burkina, le 
Centre national pour l’agricul-
ture biologique (CNABio) et 
l’Institut panafricain de déve-
loppement le prouvent avec 
l’aide notamment de l’asso-
ciation suisse romande 
E-Changer. Jeudi 29 août, les 
«coopéracteurs» René et 
Sylvie Emmenegger présente-
ront leurs activités de soutien 
à la certification biologique et 
de promotion des produits 
issus de l’agriculture durable, 
réalisées auprès de ces orga-
nismes burkinabés. Le 
couple, actif dans ce pays 
d’Afrique de l’Ouest depuis 
cinq ans, interviendra dès 
18h dans les locaux lausan-
nois d’Alliance Sud (av. de 
Cour 1). BPZ

COOPÉRATION 
SUISSE
FEMMES OUBLIÉES
Le message du Conseil fédé-
ral sur l’aide au développe-
ment continue de faire des 
vagues1. Mercredi, à deux 
jours de la fin de la consulta-
tion officielle, Santé sexuelle 
Suisse, PeaceWomen Across 
the Globe et les féministes 
pour la paix du CFD ont publi-
quement critiqué le texte 
d’orientation gouvernemen-
tal, où l’égalité des sexes ne 
figure plus parmi les objectifs 
stratégiques de la Suisse en 
matière de coopération. Les 
trois organisations sont parti-
culièrement inquiètes car 
cette absence s’ajoute à la 
mise à l’écart du Bureau 
fédéral de l’égalité entre 
hommes et femmes (BFEG) 
du processus interdéparte-
mental de gestion de l’Agen-
da 2030 pour le développe-
ment durable pourtant com-
posé de pas moins de douze 
offices fédéraux. Un Agenda 
2030, dont les deux délégués 
fédéraux désignés sont des 
hommes, regrettent enfin les 
ONG. BPZ

PROJECTION
LA MALÉDICTION DE L’OR
A Kalsaka, au Burkina, la découverte d’un important 
gisement aurifère a tourné au désastre. Projeté lundi à 
Genève, le film «Pas d’or pour Kalsaka», signé Michel K. 
Zongo, raconte la descente aux enfers de cette commu-
nauté. La séance se tiendra à 18h30 aux Cinémas du 
Grütli sous les auspices de Swissaid Genève. La projec-
tion sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. BPZ

APPEL
SOUTIEN AU CHIAPAS
Madre Tierra lance un appel urgent aux dons1 pour son 
projet de formation à la permaculture des paysans chia-
panèques. En attente d’une évaluation par son principal 
bailleur de fonds, l’association genevoise active au 
Mexique a besoin de récolter rapidement 20 000 francs 
pour ne pas le laisser en jachère. «Dans la zone rurale du 
Chiapas où travaille Madre Tierra México, les gens vivent 
avec moins de 2 dollars par jour, n’ont pas d’accès à l’eau 
potable, n’ont souvent pas de latrines et pas d’accès aux 
soins primaires. Proposer un projet permettant de diver-
sifier l’alimentation et favoriser l’agriculture vivrière est 
essentiel pour la survie de ces habitants. Le volet ‘amé-
lioration de l’habitat’ est tout aussi primordial en regard 
de la précarité des leurs habitations», écrit l’association 
dans son appel. BPZ
1 Madre Tierra Suisse, 12, ch. du Stade, 1252 Meinier, Banque 
Raiffeisen de Meyrin, IBAN CH45 8020 6000 0026 4296 2. 
Pour en savoir plus: http://madretierra.ch.

«Trois maires kurdes ont été illégalement 
démis de leurs fonctions. Où est la démo-
cratie? Dictateur Erdogan, retirez vos mains 
de nos mairies!» Plusieurs dizaines de 
Kurdes se sont rassemblés jeudi après-midi 
sur la place des Nations à Genève pour 
dénoncer la destitution par le Ministère de 
l’intérieur des co-maires des grandes villes 
du Kurdistan turc, Mardin, Diyarbakir et 
Van. Bien qu’élus respectivement avec 63%, 

56% et 53% des voix le 31 mars dernier, 
Selçuk Mizrakli, Ahmet Türk et Bedia Özgök-
çe Ertan ont été accusés de complicité avec 
le terrorisme et remplacés par des préfets 
gouvernementaux. Les manifestants por-
taient de nombreux drapeaux du Parti dé-
mocratique des peuples (HDP) et des pan-
cartes dénonçant «le génocide politique du 
peuple kurde». Des centaines d’élus de ce 
parti sont emprisonnés. UMUT AKAR

«Dictateur Erdogan, retirez vos 
mains de nos mairies!»

Voyager avec Cinéma Sud
Genève X Les «cyclistes-projectionnistes» font étape à Ge-
nève pour nous emporter dans une traversée de l’hémisphère 
Sud. Le cinéma itinérant organisé par Helvetas offre un aper-
çu des réalités, parfois inconnues, des pays où l’ONG s’en-
gage pour le développement. Des projections quotidiennes 
en plein air et gratuites sont proposés dès 21 h aux Bains des 
Pâquis jusqu’au 25 août. Puis Cinéma Sud sera au Nomad’s 
Land (rue des Moraines 16) à Carouge du 27 au 29 août et à 
Onex (parc de la Mairie) du 30 août au 1er septembre.

En entrée, une dégustation du périple maritime de «Fleur 
de passion» est proposée aux spectateurs. Tous les soirs, un 
épisode relatant l’aventure du voilier suisse, qui arrive à la 
fin de son tour du monde en quatre ans, sera diffusé à 20h30.

Le voyage, qu’il soit intérieur ou physique, est au cœur du 
programme. Ainsi, «Le Chemin» suit Théo, sur les traces de 
son fils fugueur à travers le Brésil, qui finira par se retrouver 
lui-même.

L’affranchissement de Sibel de la soumission imposée aux 
femmes en Turquie; Paula et sa quête de vengeance dans les 
bas-fonds de Medellin ravagés par la violence; ou encore les 
subtilités de la douce première flamme d’amour collégien 
entre Kena et Ziki à Nairobi, où l’homosexualité est punie de 
prison: les femmes ne sont pas les oubliées du Cinéma Sud.
La démarche est par ailleurs écologique car le matériel est 
transporté par des cyclistes qui pédalent à travers la Suisse 
romande et qui utilisent de l’énergie solaire pour les projec-
tions. Dix-neuvième localité romande de l’été, Nyon clora la 
tournée de Cinéma Sud du 3 au 5 septembre.
 MICHELLE LANGRAND
Programme complet sur le site www.helvetas.org

THIERRY JACOLET

Brésil X Le poumon vert de la Terre 
crache de la fumée. L’Amazonie est dévo-
rée par les flammes depuis le mois de juil-
let. La catastrophe a pris de l’ampleur ces 
derniers jours, suscitant l’émotion des 
Brésiliens quand la plus grande ville du 
pays a été plongée dans la pénombre par 
la fumée des incendies, qui ravagent 
pourtant à près de 1000 kilomètres la 
triple frontière du Brésil, du Paraguay et 
de la Bolivie. Des centaines de milliers 
d’hectares de forêts ont déjà brûlé, sur-
tout au Brésil. Pour beaucoup, le pré-
sident Jair Bolsonaro, un climatoscep-
tique notoire, est le «pyromane» tout 
désigné.

1Quelle est l’étendue  
des dégâts?

«Depuis trente ans que je vis à Rio Bran-
co, je n’ai jamais vu de tels incendies. Il y 
a des jours où on voit à peine le soleil à 
cause de la fumée. C’est une catastrophe 
écologique.» Henrique Jose Borges De 
Araujo sait de quoi il parle, lui qui est spé-
cialisé dans l’environnement. Ce cher-
cheur dans la gestion de forêts à l’Institut 
brésilien de recherche agricole vit dans 
l’ouest du pays, dans la capitale de l’Etat 
d’Acre, en plein cœur du désastre.

Impossible d’évaluer l’ampleur des dé-
gâts. L’Institut national brésilien de re-
cherche spatiale (INPE) a enregistré 
72  843 départs de feu dans le pays, 
contre 39 759 sur la totalité de l’année 
2018. La tendance était pourtant à la 
baisse les deux dernières années. Le der-
nier pic datait de 2013.

2Pourquoi autant  
d’incendies?

La saison des feux en Amazonie a com-
mencé en juillet avec l’arrivée de la sai-
son sèche. «Ce qui est inquiétant, c’est 
qu’en plus d’être très intenses, ces incen-
dies sont prématurés et que la période 
des feux dure jusqu’à la fin septembre», 
redoute l’expert brésilien.

A ses yeux, c’est le manque de contrôle 
de la déforestation conjugué au recours 
des paysans à des feux non autorisés qui 
a conduit à la situation actuelle. Ils dé-
frichent par brûlis pour transformer les 

aires forestières en zones de culture et 
d’élevage ou pour entretenir les terres 
agricoles. Une pratique interdite durant 
la saison sèche. Et la sécheresse? Elle ne 
fait qu’augmenter les risques de départ de 
feux. Moins d’arbres, c’est plus de rayons 
du soleil qui réchauffent le sol et as-
sèchent la vie végétale. Un cercle vicieux.

3Quelle est la responsabilité 
de Bolsonaro?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le 
nombre de feux de forêts au Brésil s’est 
multiplié depuis janvier (+83% depuis le 
début de l’année par rapport à 2018). 
Cette augmentation coïncide avec l’en-
trée au pouvoir de Jair Bolsonaro en jan-
vier dernier. Sans parler de la déforesta-
tion qui a explosé au Brésil de 88,4% 
entre juin 2018 et juin 2019 d’après 
l’INPE, qui observe notamment l’évolu-
tion de la forêt au Brésil. «La moitié de la 
catastrophe actuelle peut être attribuée 
aux politiques de Bolsonaro», décoche 
Henrique Jose Borges De Araujo. «Sous 
son gouvernement, la dévastation de 
l’Amazonie a bien augmenté.» La défo-
restation a par exemple quadruplé au 
mois de juillet dernier par rapport au 
même mois en 2018.

Le président d’extrême droite a multi-

plié les décisions arbitraires et écocides 
depuis son arrivée au pouvoir. Il a no-
tamment mis fin aux inspections pour 
contrer la déforestation illégale. Sa rhé-
torique et celles de son administration 
ont aussi encouragé le pillage et la défo-
restation illicite de l’Amazonie. «Les agri-
culteurs ont été influencés par les décla-
rations gouvernementales selon les-
quelles il y a trop de contrôles», éclaire 
Henrique Jose Borges De Araujo. «Ils se 
sentent autorisés d’agir comme bon leur 
semble.» Dans ce climat d’impunité, les 
paysans ne craignent plus de couper et 
de brûler en toute illégalité

Il faut aussi ajouter l’affaiblissement 
des institutions de contrôle officielles 
(IBAMA) en raison d’ingérence dans leur 
direction. «Elles relâchent à leur tour 
l’inspection sur le terrain, échouant à 
vérifier et à freiner les actions illégales», 
déplore l’expert. «L’interférence avec 
l’INPE est un autre exemple de la folie de 
Bolsonaro.» Il fait référence au limo-
geage du directeur de l’INPE, Ricardo 
Galvao, après la publication de données 
sur le dépeçage de l’Amazonie qui n’ont 
pas plu au président brésilien. Celui-ci a 
aussi suspendu les subventions aux ONG 
brésiliennes qui «couvent» cette forêt 
tropicale. Il les a d’ailleurs accusées 

d’avoir bouté le feu à la végétation afin 
d’attirer l’attention sur cette décision.

4Quels effets à redouter 
pour le climat?

Les incendies ne font que dilapider un 
peu plus la richesse biologique de l’Ama-
zonie, si précieuse pour retenir le car-
bone. Le désastre dépasse les frontières 
du pays: c’est une catastrophe interna-
tionale. La plus grande forêt tropicale au 
monde absorbe à elle seule 14% du CO2 
atmosphérique mondial…

«Ces incendies me préoccupent beau-
coup, car il semble que leur nombre ait 
atteint un record cette année», observe 
Sonia Seneviratne, chercheuse en 
sciences du climat de l’EPFZ qui est l’un 
des auteurs principaux du rapport spé-
cial du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (Giec). 
«Certes, la surface totale affectée est 
moindre que d’habitude, mais le fait qu’il 
y ait autant d’incendies séparés pourrait 
indiquer qu’ils sont intentionnels. Si cela 
reflète une politique délibérée du pré-
sident Bolsonaro, les conséquences 
peuvent être dramatiques sur le long 
terme.» Quand l’Amazonie part en fu-
mée, c’est l’Accord de Paris qui tousse. 

LA LIBERTÉ

Cette image 
satellite 
montre des  
forêts qui 
brûlent dans 
l’Etat de  
Rondonia,  
au Brésil,  
dans le bassin  
supérieur de 
l’Amazone. 
KEYSTONE


