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Pensez à l'environnement, n'imprimez que si nécessaire !
- zegreenweb - http://www.zegreenweb.com -

Blocage judiciaire pour le barrage de Belo Monte
Par Gwendal Perrin On 1 mars 2011 @ 16:47 In Nature & voyage | 1 Comment

Nouveau coup de théâtre dans « l’affaire » du gigantesque barrage hydroélectrique
brésilien : un juge brésilien a décidé de suspendre sa construction.

C’est le serpent de mer environnemental qui a marqué la fin de la présidence de Luiz Inacio
Lula et qui pourrait également faire pâlir l’étoile de celle qui lui a succédé, Dilma Rousseff [1]. La
construction du barrage hydroélectrique de Belo Monte [2], dans l’Etat du Para, au nord de la
forêt amazonienne, suscite critiques et oppositions depuis plus de trois décennies – la genèse du
projet date de 1979 – en raison du possible désastre écologique et des déplacements de
populations qu’il pourrait engendrer.

Alors même que la déforestation de l’Amazonie, un moment contenue [3], semble reprendre son
cours [4], les écologistes et les tribus installées dans sa zone de construction assimilent ce
barrage à une nouvelle calamité [5] pour l’environnement et notamment pour la rivière Xingu,
l’un des principaux affluents de l’Amazone.

Le dossier, qui vogue entre reports [6] et reprises [7] depuis plusieurs mois, a connu une
importante évolution vendredi dernier : une cour fédérale du Para, sous la direction du juge
Ronaldo Desterro, a ordonné l’arrêt de la construction de l’édifice. C’est la deuxième fois que la
juridiction de cet Etat ralentit le projet. Le juge Antonio Almeida Campel avait en effet déjà
suspendu l’appel d’offres pour sa construction en avril dernier. En l’occurrence M. Desterro a
considéré que l’autorisation de construction délivrée le 26 janvier dernier par l’Institut Brésilien
de l’Environnement et des Ressources Naturelles Renouvelables (IBAMA) a négligé les impacts.
L’Institut aurait ainsi omis de vérifier le respect de 29 conditions requises par la cour, dont
l’assurance de navigabilité des fleuves concernés et la mise en place de programmes de soutien
aux populations tribales déplacées. De même il n’aurait pas répondu à 33 autres questions
posées par le juge au distributeur national d’électricité Companhia Hidro Eletrica do Sao
Francisco.

Autre élément important, qui donne un sérieux coup de frein au barrage, le troisième plus
important après celui des Trois Gorges en Chine et celui d’Itaipu, à la frontière entre le Brésil et
le Paraguay : la cour a aussi décidé d’interdire à la banque nationale de développement, la
BNDES, de financer le projet de quelque manière que ce soit. Un coup très dur pour ses
promoteurs quand on sait que cette dernière était censée fournir 80% des fonds nécessaires.
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Des positions irréconciliables

Ce veto est une victoire importante pour les opposants au barrage – dont le réalisateur James
Cameron [8] –, qui avaient lancé une pétition mondiale en février pour demander l’arrêt de sa
construction et recueilli plus de 600 000 signatures. « A chaque étape de la concession
d’autorisations, le gouvernement montre un manque de respect pour la Constitution et pour les
lois environnementales, et il agit ainsi avec l’aide de l’IBAMA », a dénoncé l’un d’entre eux,
Felicio Pontes. Le président de l’entreprise Energy Research Company (EPE) Mauricio
Tolmasquim, qui avait encore défendu son projet devant la presse internationale la semaine
dernière et avait notamment estimé que « seule une petite minorité, qui n’accepte de toute
façon aucune forme d’énergie hydroélectrique », était hostile au barrage, peut de son côté
commencer à se faire du souci.

Dans la lignée de Mme Rousseff [9], M. Tolmasquim avait par ailleurs insisté sur le fait que « le
barrage de Belo Monte permet au Brésil de tenir deux objectifs : produire de l’électricité pour
accroitre la croissance économique et, en même temps, éviter l’émission de gaz à effet de serre
(GES) ». Il avait enfin indiqué que d’importants efforts d’évaluation de l’impact environnemental
du projet avaient été menés, avec notamment « quatre séminaires techniques  menés à Belem –
capitale de l’Etat du Para – et trente réunions organisées avec des villages tribaux ».

Des attentions qui n’auront manifestement pas suffi à la justice fédérale. Les rebondissements se
multipliant depuis trois décennies, les écologistes auraient cependant tort de sabrer le
champagne.
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