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Cette page est la vôtre. Alors, 
réagissez, commentez, critiquez, 
témoignez… et n’oubliez pas de 
signer vos lettres et vos mails.

PAR COURRIER 
Ça m’intéresse, 
13, rue Henri-Barbusse
92624 Gennevilliers Cedex 
PAR MAIL
lecteurscm@prismamedia.com

Ecrivez-nous

venue végétarienne. Vous expliquez 
bien cette opposition entre les ani-
maux « désanimalisés » et les condi-
tions de l’animal en élevage inten-
sif et abattoir qui est incroyablement 
vraie. Vous ponctuez en beauté 
votre enquête par la description 
d’un abattoir (qui est un peu trop 
« parfait » par ailleurs). Je termine 
en signalant que l’homme est un 
parfait hypocrite quand il déguste 
un « bon » steak tout en cajolant son 
minou-minou sur ses genoux.

Louanne, par mail
 � J’ai lu l’article concernant les ani-

maux de boucherie dans votre nu-
méro d’août. A la p. 42, dans le Com-
plément d’enquête concernant le 
parcours dans un abattoir « idéal », 
vous avez raison de dire que la ré-
glementation est souvent bafouée. 
Mais si, comme vous le dites, ces éta-
blissements sont soumis à de nom-
breuses réglementations dont le but 
est, entre autres, d’éviter la souf-
france animale, pourquoi, bien que 
vous en parliez juste un tout petit 
peu dans le paragraphe 5 concer-
nant l’étourdissement, n’écrivez-
vous pas clairement que cette loi est 
bafouée quotidiennement par les 
abattages rituels cacher ou hallal qui 
engendrent une souffrance intolé-
rable pour l’animal ?

Jean-Marie Sinturet, par mail
Même si cela peut sembler sau-
grenu, ne doutons pas que les pe-
tits éleveurs aiment leurs bêtes 
(sans doute pas jusqu’au point de 
les prendre sur leurs genoux !), 
tout en sachant qu’ils les élèvent 
pour les emmener vers la mort. 
Dans l’élevage intensif, ce lien est 
souvent rompu. Quant aux abat-

tages rituels hallal et cacher, des 
décrets les autorisent et ils sont 
donc légaux. Certes la bête n’est 
pas étourdie et reste consciente 
au moment de l’égorgement, ce 
qui paraît cruel. Mais que penser 
de la méthode d’étourdissement 
des abattoirs : le cerveau des bo-
vins est réduit en bouillie par une 
tige perforante, les ovins et les 
porcs sont électrocutés, et les vo-
lailles plongées dans un bain élec-
trifié ? Difficile de parler de bien-
être animal quelle que soit la 
méthode… Devenir végétarien 
reste la meilleure solution pour qui 
veut éviter la souffrance animale !

Cocorico bis repetita
 � Une erreur dans votre dernière 

édition m’a fait tiquer p. 58. Vous 
parlez du détenteur du record 
d’apnée Stéphane Mifsud et ses 
11 min… Eh bien, c’est Stig Seve-
rinson (…) qui, avec ses 22 min. 
détient le record (…). Cocorico 
d’accord, mais vérifiez vos sources !

Véronique Jacquat, par mail
Soit, mais il faut savoir de quoi 
l’on parle exactement. Stig Seve-
rinsen (et non Severinson) détient 
le record d’apnée avec inhalation 
d’oxygène pur au départ, ce qui 
modifie les performances. Sté-
phane Mifsud détient le record 
sans inhalation d’oxygène, soit un 
record « naturel ». Il est donc bien 
le champion du monde d’apnée.

L’Indre sonne Creuse
 � Dans le sujet « 41 lieux secrets 

de la France romantique » (no 413) 
vous placez le site de Crozant dans 
l’Indre. Or celui-ci est bien situé 
dans la Creuse.

René Raveau, par mail
Bon, la Creuse (la rivière) sert de 
frontière naturelle entre l’Indre 
et la Creuse (le département). Or 
donc, d’une rive à l’autre, on 
change de département. Mais 
certes, sur la carte, la ville de 
Crozant est bien dans la Creuse.

Boulette suédoise
 � Dans l’article « Beau comme un 

camion » du no 414, le bus à impé-
riale transformé en marchand de 
glaces visible dans la rubrique est 
en effet britannique. Mais le dra-
peau fiché sur l’aile du véhicule est 
bleu avec une croix jaune, et les 
inscriptions figurant sur son flanc 
ressemblent bien plus à du suédois 
qu’à de l’anglais. Aussi le bus est-il 
certainement stationné bien plus 
au nord de Londres.

Yannick Noël, par mail

A l’ère de la mondialisation, plus 
rien ne nous étonne ! Ce bus an-
glais/suédois est peut-être en vi-
rée chez la bonne reine (près d’un 
port en tout cas, si l’on en croit 
le bateau à l’arrière). Ou peut être 
est-il en effet stationné en Suède. 
En tout cas, c’est un glacier !

Les bons comptes…
 � M. Philippe Lefèvre, directeur 

de l’hôtel Beau Rivage dont nous 
avons publié les comptes p. 45 du 
no 414, précise que la ligne de dé-
penses « charges salariales » présen-
tant un montant de 238 950 € com-
prend, outre les charges salariales 
(129 500 €), les loyers (52 200 €), le 
remboursement des emprunts pour 
travaux (28 800 €) et les impôts et 
services bancaires (28 450 €).

Boucherie et compagnie
 � Je souhaite vous remercier et fé-

liciter pour votre article « Pourquoi 
traite-t-on si mal les animaux do-
mestiques ? » (no 414) où vous avez 
détaillé et mis sur papier tous les 
arguments du pourquoi je suis de-

Coordonné par Sophie Prévost, avec la rédaction

La livraison par drones, une idée en l’air
Notre enquête sur les livraisons de colis 

en ville, publiée en décembre 2014, expli-
quait que, pour soulager le trafic routier, 
DHL en Allemagne et Amazon en Inde expéri-
mentaient le transport des commandes par 
drones. Geopost (filiale de La Poste) a effectué 
son premier essai en faisant parcourir 1,2 km 
à un colis de 3 kg. Ce qui pourrait servir pour 

amener vivres et médicaments sur des zones 
de catastrophes, la législation ne permettant 
pas d’ouvrir le ciel aux drones commerciaux. 
Aux Etats-Unis, Amazon continue de réclamer 
à l’Administration un couloir de transit situé 
entre 60 et 120 m d’altitude. Soit hors du 
champ de vision des pilotes, ce qui pourrait 
être interdit dans une prochaine loi.

 RETOUR SUR INFO (NO 406)

Atmosphère 
sans frontière
Alors que l’été touche à sa 

fin, les esprits continuent 
de s’échauffer au sujet… du ré-
chauffement climatique. Immi-
nence de la COP 21 oblige, les 
études ne cessent de démon-
trer la réalité du phénomène : 
2015 a vu le mois de juin le plus 
chaud jamais enregistré sur 
Terre. En cause, les activités 
humaines relarguant des gaz à 
effet de serre, dont le sulfureux 
CO2. Bien loin de Paris, qui 
organise cette année la confé-
rence, les Indiens Surui, eux, 
utilisent les outils du progrès 
(ordinateurs, GPS, Internet, 
Google, YouTube…) pour lut-
ter contre la déforestation illé-
gale de leur habitat (p. 32). La 
forêt amazonienne où ils vivent 
capte le CO2 par milliards de 
tonnes… Alors cet hiver, tan-
dis que la majorité des pays du 
monde s’apprêteront à s’enga-
ger (ou non) sur une réduction 
de leurs émissions, espérons 
qu’ils se souviendront que nous 
vivons tous à des endroits dif-
férents d’une même planète. 
Quand il s’agit d’atmosphère, il 
n’y a plus de frontières…

Mickaëlle Bensoussan
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60 TRIBUS AMAZONIENNES VONT SUIVRE LEUR MODÈLE

Almir Narayamoga 
Surui, chef de son 
peuple, porte les 
peintures rituelles 
des guerriers, réa-
lisées à partir 
des pigments bleus 
du fruit de jeni-
papo, un arbre de la 
forêt. Dans sa 
main, un ordina-
teur, son arme pour 
sauver la forêt. 

Dans l’Etat du Rondônia, au Brésil, une tribu 
d’Indiens parie sur les nouvelles technologies 
pour préserver ses arbres, son mode de vie 
et sa culture.  Texte Frederika Van Ingen

 Ces Indiens 2.0
     sauvent leur          
forêt et leur culture

E n 1969, quand le grand-
père d’Almir, chef des 
Indiens Surui depuis 2010, 
a vu pour la première fois 

un bulldozer au loin, il a cru qu’il 
s’agissait d’un serpent à tête jaune 
qui avalait les arbres. Moins de 
50 ans plus tard, les Surui traquent 
désormais la déforestation sau-
vage grâce à leurs ordinateurs, à 
des GPS et à Google Earth.

Entre-temps, ils ont failli dispa-
raître. De 5 000 représentants lors 
du premier contact, ils n’étaient 
plus que 242 survivants deux ans 
plus tard, en 1971, à cause des épi-
démies transmises par les Blancs. 
Au même moment, le chantier de 
la piste transamazonienne BR-
364, lancé dans les années 1960 
pour traverser le pays depuis 
l’Etat de São Paulo vers le nord-
ouest, atteint le Rondônia. Avec 
lui, des milliers de colons, en 
quête de terres fertiles, d’une nou-
velle vie, de nouvelles affaires ou 
de bois, s’installent dans la région. 
Certains s’attribuent la propriété 
de terres indigènes en toute im-
punité. Les tribus, surui notam-
ment, se défendent, physiquement 
d’abord, puis par voie judiciaire, 
et en négociant avec la Funai 
(Fon dation nationale des In-
diens), chargée du lien entre les 

populations indigènes et les auto-
rités brésiliennes. Progressive-
ment, les Surui parviennent à ob-
tenir la démarcation of� cielle de 
leurs terres (250 000 ha environ). 
Puis, dans les années 1980, un 
autre programme gouvernemen-
tal asphalte la BR-364 et ouvre 
une nouvelle route près de leur 
territoire. 200 000 Blancs se ruent 
vers l’ouest, les jeunes Surui ap-
prennent le portugais, échan gent 
avec les arrivants, modi� ent leurs 
façons de cultiver, de travailler et, 
� nalement, de vivre. Puis qu’ils ont 
désormais besoin de revenus pour 
ces échanges, ils répondent par-
fois, puis de plus en plus souvent, 
positivement aux négociants en 
bois qui convoitent les arbres de 
leur territoire. Dans les années 
1990, on quali� era même les Su-
rui d’« Indiens déforesteurs ».

Vivre sans la forêt, c’est 
perdre son identité 

Mais Almir, né en 1974, a vu son 
père, avec son arc pour seule arme, 
intimider les déforesteurs illégaux 
et con� squer leurs camions : cer-
tains coupaient les arbres sans 
même demander l’autorisation. 
Et, surtout, il a grandi dans la 
culture de la forêt. Il connaît les 
arbres, leurs liens entre eux, les 

animaux qui y vivent, les usages 
que les siens en font depuis tou-
jours, les esprits qui les habitent. 
Il sait que, pour son peuple, vivre 
sans la forêt, c’est non seulement 
perdre une ressource qui lui per-
met de subsister, mais surtout 
perdre ses racines, son passé, son 
identité, sa culture. Et parce qu’un 
grand leader de la cause indigène 
brésilien, Ailton Krenak, lui a per-
mis de poursuivre des études de 
biologie à l’université de Goiânia, 
près de Brasilia, il sait aussi que 
cette forêt joue un rôle majeur 
dans l’écosystème local évidem-
ment, mais surtout planétaire.

En 1992, à tout juste 18 ans, 
diplôme en poche, il est nommé 
chef de son clan, l’un des quatre 
clans surui survivants, qui, réunis, 
comptent aujourd’hui 1 400 per-
sonnes. Ses trois premiers objec-
tifs de chef : faire revivre les tra-
ditions qui disparaissent avec 
l’occidentalisation, apprendre aux 

L’Amazonie, 
un poumon 
qui tousse

Depuis 1970, la forêt ama-
zonienne (63 % est au 

Brésil) a perdu près de 20 % 
de sa surface, soit 42 mil-
liards d’arbres, 3 millions par 
jour. En cause : l’exploitation 
du bois, l’élevage bovin et 
l’agriculture (soja et canne à 
sucre pour le bioéthanol no-
tamment). Sans compter 
les grands barrages, fl eurons 
de la politique de dévelop-
pement brésilienne soutenue 
par des entreprises interna-
tionales (dont GDF-Suez ou 
Alstom). D’après la Banque 
mondiale, au rythme du 
déboisement, cette forêt 
pourrait perdre 50 % de sa 
surface d’ici à 2050. Même 
si la déforestation a ralenti, 
passant de 27 000 km2 en 
2004 à 4 848 km2 en 2014 
au Brésil, elle persiste néan-
moins. Selon une étude pa-
rue dans Nature en 2015, si, 
dans les années 1990, cette 
forêt retirait de l’atmosphère 
2 milliards de tonnes de CO2, 
elle ne parviendrait pas à 
stocker plus d’un milliard de 
tonnes aujourd’hui. 

Territoire 
surui

Brésil

Bolivie
Pérou
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Avec l’aide de Google, les jeunes Surui ont réalisé une visite 
en 3D de leur territoire. En téléchargeant le module associé 
sur YouTube (Surui Cultural Map), on peut cliquer sur leur 
territoire, via Google Earth, et suivre le guide à plumes…

Aujourd’hui, 40 % du territoire du Rondônia est déforesté. 
Sur Google Earth, on voit la délimitation du territoire surui, 
et les effets de leurs actions. 93 % de leur terre est inviolé.

Territoire  
surui

Zone  
déforestée

enfants le portugais et leur propre 
langue, le tupi-mondé, améliorer 
la santé. Sept ans plus tard, il dé-
fend la cause indigène contre le 
gouvernement, montrant des irré-
gularités dans l’utilisation des 
prêts de la Banque mondiale, 
censés soutenir le développement 
de la région et des Indiens et les 
protéger des prospecteurs en 
quête d’or et de diamants aux 
méthodes polluantes.

Après cet épisode, il prend 
conscience que son peuple ne 
peut pas se contenter de dépendre 
des aides. Il réunit les chefs de 
clan : il leur faut trouver une nou-
velle idée pour nourrir leurs fa-
milles et protéger la forêt. Il pro-
pose alors de planter des arbres. 
« Planter des arbres en Amazonie, 
c’est comme vouloir mettre de 
l’eau dans la mer », lui rétorque 
un des chefs. Mais l’idée fait son 
chemin. D’abord, il met au point 
un « plan sur 50 ans » : « Il ne s’agit 

pas de maintenir la forêt vierge, 
explique Almir, mais de vivre de 
façon durable tout en conservant 
nos traditions, en développant la 
production de noix du Brésil, 
d’huile de copaïba, de bananes, 
de cacao et café bio, l’artisanat 
traditionnel et l’écotourisme. » Et, 
bien sûr, en reforestant.

170 000 arbres ont été 
replantés depuis 2004 

On est en 2004. Sur son vieil 
ordinateur, Almir tape dans 
Google « reforestation en Ama-
zonie » et tombe sur l’association 
Aquaverde, une ONG suisse fon-
dée par un ancien de la Croix-
Rouge, Thomas Pizer. Il envoie 
un mail et reçoit une réponse 
positive. « La première année, en 
2005, nous avons �nancé la plan-
tation de 500 arbres, se souvient 
Thomas Pizer. Avec ce budget, ils 
en ont planté 1 950 en disant “ ce 
n’est pas vous qui allez nous dire 

combien d’arbres nous allons 
planter chez nous.” Leur travail 
est efficace. Leur connaissance 
ancestrale de la forêt y est pour 
quelque chose. Ils plantent cer-
tains arbres pour que les esprits 
reviennent, d’autres parce que 
leur écorce leur sert à pêcher, etc. 
Ce qui m’a plu, c’est qu’ils ne se 
voyaient pas en assistés, mais en 
partenaires. Et on est tombés 
d’accord sur une chose primor-
diale, c’est qu’on ne peut changer 
l e  monde  qu’en  donnant 
l’exemple, et c’est ce qu’ils font. » 
Aujour d’hui, 105 000 arbres ont 
été replantés par Aquaverde, of�-
ciellement ou plutôt budgétaire-
ment, car selon les décomptes 
surui, cela en représente en réalité 
170 000. Leur objectif désormais 
est de 80 000 arbres par an. Paral-
lèlement à la reforestation, Almir 
contacte une autre ONG pour 
réaliser la carte culturelle de son 
peuple. L’idée : regrouper sur une 

carte géographique toute l’his-
toire surui, jusqu’alors transmise 
oralement, avec les lieux sacrés, 
les sites historiques, les territoires 
de chasse, la faune, etc.

Entre-temps, les Surui sont 
parvenus à interdire l’exploitation 
forestière de leur territoire, et 
lorsque des déforesteurs illégaux 
s’aventurent sur le territoire surui, 
Almir utilise Internet et notam-
ment YouTube pour les dénoncer. 
Ce qui lui vaut, en 2007, un coup 
de �l anonyme avec menace de 
mort. Peu après, il apprend qu’un 
contrat de 100 000 dollars a été 
mis sur sa tête, une pratique fré-
quente au Brésil : 448 défenseurs 
de la nature y ont été assassinés 
entre 2002 et 2013, selon l’ONG 
Global Witness.
Almir se réfugie alors aux Etats-
Unis et donne des conférences. Il 
ne baisse pas les bras. Passant un 
jour devant le siège de Google, il 
convainc le responsable d’une 
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ONG qui l’accompagne de lui 
obtenir un rendez-vous : comme 
tout utilisateur de Google Earth, 
il est allé voir son territoire, pour 
découvrir un vaste océan vert 
inhabité, comme si les Indiens 
n’existaient pas. Il veut y remédier, 
et, pourquoi pas ? utiliser cet 
outil pour lutter contre la défo-
restation. Il décroche un rendez-
vous avec la directrice de la 
branche humanitaire de Google 
Earth, explique la problématique 
de la déforestation et présente la 
carte culturelle surui. Il convainc : 
dans le cadre de Google Earth 
solidarité, dédié aux associations, 
les Surui vont recevoir une di-
zaine d’ordinateurs, des forma-
teurs pour leur apprendre à créer 
une version 3D et interactive de 
leur carte culturelle et historique, 
et aussi des GPS reliés à Internet 
par satellite pour surveiller les 
abattages clandestins.

Avec cette bonne nouvelle, Al-
mir rentre chez lui. Google tient 
sa promesse : des jeunes Surui 
sont formés à la 3D, d’autres à 
l’usage du GPS, puis, en 2009, à la 
surveillance « high-tech » du ter-
ritoire, via des « open data kits » 
permettant de faire des photos 
depuis un téléphone et de les im-
porter en temps réel sur Google 

Maps Engine. Même si ces sys-
tèmes ne stoppent pas directe-
ment l’abattage, grâce à leur dif-
fusion sur YouTube, les Surui 
obtiennent l’aide du gouverneur 
de l’Etat et le détachement de 
trois policiers pour soutenir la 
sur veillance. Rapidement, 16 scie-
ries hors la loi sont fermées, la dé-
forestation illégale est presque 
réduite à néant… Et un nouveau 
contrat de 100 000 dollars est 
placé sur la tête d’Almir.

Grâce au crédit carbone,  
ils peuvent devenir  
les gardiens de leur terre 

Pendant qu’il était aux Etats-
Unis, Almir a aussi retrouvé un 
collègue d’université qui lui a fait 
découvrir l’existence du système 
des crédits carbone, ces systèmes 
de compensation �nancière ache-
tés par des entreprises émettrices 
de CO2. Plus précisément le sys-
tème REDD+, une version plus 
« sociale » qui soutient les peuples 
habitant la forêt. Recevoir des 
revenus pour devenir les gardiens 
de leur terre : c’est exactement ce 
dont rêvent les Surui ! Il se lance 
dans un projet de certi�cation. En 
2013, après quatre années d’éva-
luation par deux organismes in-
ternationaux et un an d’audit, les 

Surui deviennent le premier 
peuple indigène à pouvoir gérer 
directement par eux-mêmes, sans 
intermédiaires, ces crédits auprès 
des entreprises. « Nous sommes 
conscients des limites de ces cré-
dits qui peuvent être utilisés 
comme des « droits à polluer », 
précise le chef Almir, mais nous 
ne les proposons qu’aux entre-
prises qui s’engagent à modi�er 
leur développement pour le 
rendre durable. Nous voulons les 
utiliser de telle façon qu’ils créent 
une conscience de la responsabi-
lité sociale, environnementale et 
économique des entreprises. » 
Une fois encore, son combat pour 
la certi�cation lui vaut de nou-
veaux ennemis : un troisième 
contrat de 100 000 dollars sur sa 
tête. Cette fois, il signale les me-
naces à la commission des droits 
de l’homme de l’ONU. Depuis, le 
gouvernement brésilien lui assure 
la protection par deux gardes du 
corps de la police fédérale.

Mais pour ce combattant te-
nace, il faut aller plus loin : son 
nouveau projet est d’essaimer. 
« Notre peuple est un petit peuple, 
mais quand on veut contribuer, 
on peut. » Son calcul est simple : 
les 180 tribus amazoniennes pos-
sèdent 25 % de la forêt au Brésil. 

Si chacune reprenait le modèle 
surui, 300 000 km2 pourraient être 
sauvegardés. Il fonde pour cela le 
projet Pamine, « renaissance » en 
tupi-mondé. L’idée : mettre à dis-
position l’expérience et le modèle 
surui aux tribus qui le souhaitent. 
Elles sont une soixantaine aujour-
d’hui à le suivre. Dans le même 
esprit, il souhaite créer une uni-
versité surui pour enseigner les 
savoirs traditionnels, médicinaux 
notamment, tout en développant 
des recherches sur la biodiversité. 
« Nous devons traduire auprès des 
autres peuples notre façon de 
penser, pour leur apprendre à 
nous comprendre et nous respec-
ter. Mon peuple est un peuple 
guerrier, rappelle-t-il, mais l’expé-
rience des con�its du passé, même 
avant 1969, nous a appris que cela 
n’apporte pas grand-chose. Nous 
devons vivre avec la situation telle 
qu’elle est, et aujourd’hui la lutte 
passe par le dialogue et l’échange 
des idées. C’est une lutte spiri-
tuelle. Et les résultats seront pour 
les générations futures. »  �

Laeticia Surui, fille 
d’Almir, ici en 
2008 à 6 ans, est 
devenue le sym-
bole de la refores-
tation. « Si cette 
photo fait le tour 
de la planète, note 
Thomas Pizer,  
elle va interroger : 
qu’est-ce qu’on 
fait, nous, pour 
contribuer à sau-
ver le climat ? »

Prix des Droits de l’homme à Ge-
nève en 2008, même distinction 
au Brésil 2013 : Almir, ici aux 
côtés d’Al Gore lors de la confé-
rence de Copenhague en 2009, 
est devenu une « personnalité ». 

Nouvel objectif  
des Surui : planter 
80 000 arbres par 
an. « Ce n’est rien 
face à la déforesta-
tion, mais ce qui 
est fort, c’est qu’un 
petit peuple du fin 
fond de l’Amazonie 
nous donne un  
tel exemple », re-
marque Thomas  
Pizer, d’Aquaverde.

POUR ALLER PLUS LOIN

 Livres
 � « Sauver la planète »,  Almir  

Narayamoga Surui et Corinne Som-
brun, éditions Albin Michel. 

@  Internet
 � Aquaverde.org :  l’Association  

suisse qui soutient la protection de  
la forêt primaire .
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