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BRÉSIL • Le combat de l’Indien geek
Pour lutter contre la déforestation, les Indiens Suruis ont troqué flèches et arcs contre des
smartphones. Une stratégie redoutablement efficace qu’ils doivent à leur jeune chef Almir
Narayamogo. Récit.

21.07.2011 | Nicolás Alonso, Priscila Azevedo Rocha | Qué Pasa

Dans le nord-ouest du Brésil, à la frontière de la Bolivie, dans l’Etat du Rondônia, situé au cœur de
l’immensité amazonienne, une tribu menace sérieusement les bûcherons clandestins et leurs coupes
illégales. Les membres de cette tribu, à peine 1 200 personnes, réparties en 25 villages, ont remisé arcs,
flèches et armes à feu, et ils ne s’entraînent pas non plus au combat. Pour tout dire, il est même très rare
qu’ils fassent usage de la force. Et pourtant, à eux seuls, ils parviennent à protéger de la déforestation
2 500 kilomètres carrés de forêt vierge. 

Le peuple surui, sentinelle de la grande réserve indienne Sete de Setembro [7 septembre, jour de
l’indépendance et fête nationale brésilienne] se bat avec des armes bien plus modernes. Equipés de
smartphones dernier cri, les Suruis parcourent la forêt pour prendre en photo les dizaines de bûcherons qui
chaque mois entrent illégalement sur leur territoire pour abattre des arbres et ils diffusent ensuite leurs
“prises” sur Internet. Ils sont également munis d’une carte virtuelle très précise de leur territoire, conçue au
fil des ans sur Google Earth grâce à des équipements GPS. Cette carte leur permet de surveiller au jour le
jour l’état de leur forêt depuis leurs ordinateurs portables. 

Un clic pour sauver l’Amazonie 

Mais ils comptent surtout sur leur chef, Almir Narayamogo, 36 ans, qui a compris dès son plus jeune âge
que sa tribu devait vivre avec son temps sous peine d’être condamnée à disparaître. Membre d’un clan de
guerriers, il s’est vu confier à 17 ans la lourde tâche de protéger son village. Son père, qui comptait sur ses
arcs et ses flèches, avait échoué et l’avenir de la tribu paraissait bien sombre. En 1969, avant le premier
contact avec les hommes blancs, les Suruis étaient 5 000. En quelques années les épidémies et la
colonisation avaient ramené leur population à moins de 300 individus. “En voyant les miens souffrir à ce
point, j’ai cherché un moyen pour leur rendre leurs droits d’êtres humains”, explique Almir. 

Il prit donc une décision inédite dans la tribu. Il partit suivre des études de biologie à l’université de Goiana
[Etat de Pernambouc, dans le nord-est du Brésil]. Cela devait marquer un avant et un après pour son
peuple. Tenu à l’écart par les autres étudiants, il passait du temps sur Internet, dont il ignorait tout et où il
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découvrit un univers radicalement différent, où les peuples indiens parvenaient à faire entendre leurs
revendications à la Banque mondiale ! Quelques années plus tard, Almir revenait chez lui muni d’un
diplôme, mais surtout d’un ordinateur portable et d’une détermination sans faille. 

Lorsque, en 2007, l’ONG Amazon Conservation Team lui proposa de se réfugier aux Etats-Unis, le chef
surui était déjà célèbre au Rondônia. Trop célèbre peut-être, puisque sa tête était mise à prix pour
100 000 dollars. Avec d’autres chefs suruis, il avait créé l’ONG Metareilá et ils avaient réussi à mettre à
l’abri des bûcherons 93 % des forêts de la région. Leur manière de s’enchaîner aux arbres et autres moyens
de protestation pacifiques étaient devenus une hantise pour les bûcherons clandestins et Almir avait
considérablement accru ses chances de rejoindre la dizaine de militants écologistes assassinés en quelques
années. 

Mais, une fois en Amérique du Nord, Almir vit son destin prendre un autre tournant. Il avait découvert
Google Earth et, comme tout le monde, il avait commencé par y chercher sa maison. Or sa maison à lui,
c’était toute la forêt du Rondônia, et les signes de déforestation qu’il y constatait le bouleversaient. Il prit 
rapidement conscience du potentiel de cet instrument pour surveiller les dégâts. De passage à Palo Alto
[Californie], il décida de s’inviter au siège de Google. “J’ai senti que je devais entrer et qu’ils devaient nous
écouter, explique Almir. Tout le monde a cherché à m’en dissuader, mais j’étais convaincu qu’il était de
leur responsabilité de nous aider à faire connaître une cause comme la nôtre.” Il insiste donc. Il les inonde
de courrier, de coupures de presse sur les Suruis, et il refuse de quitter Palo Alto tant qu’ils ne lui auront
pas répondu. Cinq jours plus tard, les directeurs de Google se retrouvent face à un Indien coiffé d’une 
couronne de plumes et empreint de la dignité de celui qui se prépare à une palabre entre chefs de tribu. Ils
lui concèdent trente minutes, mais il parle pendant plus de trois heures. Il leur raconte la vie d’un peuple
perdu en Amazonie, leur explique comment, en 2050, sa forêt sera détruite à 30 %, et comment, à la fin du
siècle, elle aura complètement disparu. Et il réclame leur aide pour surveiller la forêt et faire connaître la
cause de son peuple au reste du monde. Quelques mois plus tard, Google débarque au Rondônia avec des
ordinateurs portables, des serveurs informatiques, des GPS et des cours pour former les Suruis à Google
Earth. 

Après ça, les Suruis ont commencé à recevoir le soutien d’autres ONG. Carlos Macedo, spécialiste des
cultures indiennes qui a travaillé pour les Nations unies avec la tribu, est encore impressionné par la
stratégie visionnaire d’Almir. “A la différence des autres Indiens, il ne s’isole pas avec les siens, il a compris
qu’il leur fallait la collaboration d’un maximum de gens. Aujourd’hui il veut créer un centre culturel pour
‘coloniser’ les Blancs avec sa culture. C’est incroyable.” 

Aller à l’université n’est d’ailleurs plus une démarche exceptionnelle chez les Suruis et ils apprennent tous
le portugais. “Nous sommes un peuple bilingue”, explique avec orgueil Almir. Et ils se donnent un objectif
ambitieux : reboiser l’Amazonie. 

Replanter un million d’arbres 

Depuis qu’il est devenu célèbre, Almir a été couvert d’éloges par Al Gore, il a été reçu par le prince Charles,
s’est vu décerner [en 2008] le prix de la Société internationale des droits de l’homme [dont le siège est à
Genève] et a été désigné comme l’une des 100 personnalités les plus influentes du Brésil. Reçu dans
27 pays, il a, chaque fois, sollicité de l’aide pour son grand projet : planter, en cinquante ans, un million
d’arbres en territoire surui. 
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Cette idée est le fruit d’un partenariat avec Aquaverde, ONG suisse qui effectue un travail de reboisement
dans plusieurs forêts du monde. Dès qu’Almir a appris l’existence de celle-ci, il lui a envoyé un courriel
pour lui demander de l’aider à planter de nouveaux arbres au Rondônia. Le plus surprenant pour le
directeur de cette ONG, Thomas Pizer, n’était pas que le courrier électronique soit rédigé par un Indien du
fin fond de l’Amazonie, mais qu’il soit accompagné d’un tableau Excel et d’une présentation Powerpoint 
exposant les moindres détails du projet. “Il m’a dit : ‘Aidez-nous à reboiser pour sauver nos vies. C’est
notre habitat ; s’il disparaît, nous disparaîtrons aussi’”, raconte Thomas Pizer. Ensemble, ils ont planté plus 
de 120 000 arbres, même s’ils sont encore loin de l’objectif de 1 million nécessaire pour réparer les dégâts.

Aujourd’hui, en 2011, Almir continue de recevoir des menaces de mort. Lui, ses deux épouses et ses cinq
enfants sont régulièrement menacés et, début juillet, après une série d’assassinats de militants écologistes,
il s’est rendu dans la capitale, Brasília, pour demander la protection du gouvernement. “Ils peuvent
continuer à me menacer, je continuerai à défendre ma forêt”, dit Almir d’un ton ferme. “Après tout, je suis
un écologiste-né, puisque je suis né dans la nature.”

et Priscila Azevedo Rocha
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