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Les Indiens Mapuche contre l'empire Benetton
Patagonie. Les Benetton, plus grands propriétaires terriens d'Argentine, sont défiés par les
Indiens Mapuche.

Le Point - Publié le 10/02/2011 à 11:47

Sur le bord de la mythique route 40, qui longe la cordillère des Andes, la banderole rompt la monotonie
du désert. Le vent de Patagonie en a grignoté les dernières lettres blanches. On dit qu'il n'existe que
deux saisons en Patagonie : trois mois de vent, neuf mois d'hiver. La neige colle encore aux sommets
ocre de la cordillère. L'air est pur et sec. Aucune vie ne pointe à l'horizon. Lorsqu'on parvient enfin à lire
sur la banderole " Santa Rosa - territoire Mapuche récupéré ", Atilio Curiñanco fait son apparition. Avec
ses yeux moqueurs, sa silhouette trapue et son teint brun, l'Indien Mapuche se tient à côté de Rosa
Nahuelquir, sa femme, ventre rond et longs cheveux noirs. Ils nous reçoivent dans leur baraque de
glaise et de tôle. Dehors, quelques poules, moutons et chèvres errent près d'un potager et d'une
Peugeot 504 rouillée. Difficile de croire que ce couple modeste est en guerre contre l'une des familles
les plus riches de la planète ! Car voilà neuf ans qu'Atilio et Rosa défient les Benetton. Sur le terrain
comme devant les tribunaux. Rien ne les arrête. Ni la police, qui les expulse manu militari en 2002. Ni
la justice, qui reconnaît en 2004 que les Benetton possèdent des titres de propriété valables sur Santa
Rosa. Au chômage et sans le sou, Atilio et Rosa sont d'ailleurs revenus occuper la parcelle de 500
hectares en février 2007.

" Cette terre appartient à la communauté Mapuche, estime Atilio, coupe de maté (un thé amer) à la
main.Mes parents sont nés ici, tout comme moi. Et ces riches Italiens m'accusent d'être un usurpateur
!" Chez les Mapuche, présents depuis des siècles, la propriété privée n'existe pas. L'homme appartient
à la terre, et non l'inverse. Dur d'expliquer tout ça aux Benetton. Les Italiens ont de nouveau porté
plainte. Le jugement est attendu dans les prochains mois." La justice va sûrement ordonner la
restitution de la terre ", assure Martin Iturburu, avocat de la famille italienne. Dans la province de
Chubut, l'affaire fait grincer pas mal de dents." Cela nuit à notre réputation ", se plaint un producteur de
laine." Je ne vois presque aucune bête sur leurs propriétés, fulmine Rosa.Ces étrangers mentent quand
ils disent qu'ils travaillent la terre. "

Face au terrain occupé par Rosa et Atilio, le domaine des Benetton s'étend à perte de vue. Ici, tout
semble leur appartenir. Les barbelés et les pancartes " S ", logo de la CTSA (Compañia Tierras Sud
Argentino SA), rachetée en 1991 par la firme de Trévise, le rappellent régulièrement. Les deux
estancias des Italiens, Leleque et El Maiten, bordent la route sur une centaine de kilomètres et
s'étendent sur 340 000 hectares. Mais elles ne représentent qu'une partie du patrimoine des frères
Benetton, les plus grands propriétaires terriens d'Argentine. Au total, ils ont acquis 991 000 hectares
pour 80 millions de dollars. Un royaume aussi grand que l'Ile-de-France ou le Liban. Les Benetton
emploient 600 personnes, en majorité Mapuche, qui remercient les Benetton, à l'inverse d'Atilio et Rosa.
Et pour cause. Les Italiens leur ont donné travail, eau chaude et électricité. Le bétail ? 250 000
moutons et 16 000 vaches ! Leurs bêtes fournissent plus de 1 000 tonnes de laine par an, exportée
vers l'Italie. C'est peu. Cela représente, certes, 10 % de leurs besoins, mais les Benetton figurent loin
derrière les grands producteurs de laine d'Argentine comme le groupe français Chargeurs.

Avec ses cheveux frisés grisonnants et sa bouille d'enfant, Carlo Benetton veille sur l'investissement
familial." Nous allons continuer d'investir de manière sincère, de créer des emplois et de contribuer
modestement au développement de la Patagonie ", annonce le frère cadet de Luciano et président de
la CTSA. La pépite des Benetton, ce n'est pas la laine, dont le prix a chuté, mais plutôt la culture de
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céréales, dans la province de Buenos Aires, et la production de bois. Dans la province de Chubut, elle a
planté des milliers de pins à bois lourd. Ils y poussent comme des champignons. Objectif : vendre le
bois d'ici trente à quarante ans. Mais les pins des Benetton font débat. Certains experts prétendent
qu'ils vont bouleverser tout l'écosystème local." Avec les Benetton, l'Etat est heureux : leur féodalisme
comble son absence ", ironise Gustavo Macayo, avocat défenseur de la cause indigène.

La Patagonie a parfois des allures surréalistes, sorte de Far West argentin, où domaine public et
propriété privée se confondent, sous le regard bienveillant des politiques locaux. Comme ce
commissariat de police quasi neuf, dont les Benetton ont financé la construction à seulement 10
kilomètres du terrain occupé par les Mapuche. On y accède par la même entrée que le poste de garde
de la société des Italiens.

Quant au bourg d'El Maiten (4 000 habitants), Juan Manuel Cociolo, le maire, péroniste bon teint,
rappelle, sous les portraits jaunis d'Evita et Juan Domingo Peron et la photo de don Mario das Neves,
puissant gouverneur de la région, que " Benetton est un acteur indispensable et primordial pour la vie
du village. Il nous a donné un gymnase et nous allons construire un grand canal d'irrigation qui va aider
les habitants pour leurs cultures ". Sous sa moustache, le gouverneur das Neves renchérit : " Je n'ai
absolument rien contre les Benetton. J'ai souvent célébré leurs investissements. Ils créent beaucoup
d'emplois. " Durant son mandat, das Neves a redynamisé la région de Chubut en stimulant les
investissements privés, et pas seulement ceux des Benetton. Le gouverneur veut gagner en 2011
l'élection présidentielle grâce au succès de ce " modèle Chubut ", qu'il exporte jusqu'à Paris. Il y a
ouvert une Maison du Chubut à deux pas du palais de l'Elysée, dirigée par Agustin Pichot, ex-capitaine
des Pumas argentins et ancien demi de mêlée du Stade français.

Qu'est-ce qui a donc poussé les Italiens à s'offrir tant de terres ? Caprice immobilier, folie des
grandeurs, appropriation des ressources naturelles ? Les spéculations vont bon train au pays des
gauchos. D'autant plus que les Italiens gardent closes les portes de leurs estancias." La famille joue
profil bas ", s'excusent Carina Cardenas et Diego Campal, attachés de communication des Benetton." Il
s'agit d'un investissement productif, ajoutent-ils.Vous savez, la société a tenté de donner des terres aux
Mapuche. Nous ne sommes qu'une victime de plus dans cette affaire. " Exagéré ? Pas tant que cela.
L'aventure argentine, depuis des années, tourne au cauchemar pour les Benetton, qui supportent mal
que l'on ternisse leur image.

" La tigresse qui est sortie. " Car les médias se passionnent pour la poignée d'Indiens en guerre
contre la multinationale européenne, qui réalise plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La
superficie du terrain revendiqué (500 hectares) est totalement ridicule face au million d'hectares des
Benetton. Il n'empêche, cette parfaite histoire de David contre Goliath tracasse beaucoup les Italiens.
Ne dépensent-ils pas des millions d'euros en communication pour faire vivre leur slogan d'entreprise
responsable " United Colors of Benetton " ? Et puis Luciano Benetton en personne milite pour " le
multiculturalisme en mettant en scène les ethnies ". Son univers s'est écroulé quand, en 2004, une
lettre publiée par La Repubblica le surprend entre deux avions. Elle porte la signature de l'Argentin
Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la Paix 1980." Je vous avoue ma consternation et ma douleur en
découvrant que, comme entrepreneur de notoriété internationale(...), vous vous êtes servi de votre
argent et de la complicité d'un juge sans scrupules pour retirer des terres à une humble famille de
Mapuche ", écrit-il. Embarrassant. Luciano Benetton tente donc de fumer le calumet de la paix avec "
l'aigle noir au ventre blanc " et " la tigresse qui est sortie ", les noms d'Atilio et Rosa en langue
mapuche. Dans la presse italienne, il promet de donner des terres. Il reçoit même le couple Mapuche à
la mairie de Rome." Buena tierra, buena tierra(bonne terre) ", que celle qu'il va leur restituer, assure-t-il.
Hic : sauf que la parcelle de Santa Rosa, la seule revendiquée par Atilio et Rosa, n'est pas concernée.
Surtout, la donation (2 500 hectares au départ, puis 7 500 aujourd'hui) n'a pas lieu. Elle n'aura jamais
lieu. Car ni Esquivel, ni le gouvernement argentin ou celui de la province de Chubut n'acceptent de se
porter garants de la transaction, comme l'exige Luciano Benetton. S'il doit céder face aux Indiens, le
magnat ne veut pas se retrouver avec plusieurs autres demandes sur le dos.

La lutte pour la terre est un sujet ultrasensible en Argentine. Le Groupe d'aide juridique pour l'accès à la
terre (Gajat) en sait quelque chose. La salle d'attente de cette ONG qui travaille à la défense des tribus
indigènes ne désemplit pas." Les plaintes vont d'un refus de connexion au réseau électrique à la
réclamation d'un terrain ancestral dont on les a expulsés ", dit Fernando Kosovsky, qui défend Atilio et
Rosa face aux Benetton. A l'évocation des Italiens, le jeune avocat sort l'artillerie lourde." Il s'agit d'un
véritable génocide économique. Les Benetton spolient les Mapuche de la même manière que les
entreprises allemandes les juifs durant la Seconde Guerre mondiale ", assène-t-il, sans se soucier de
l'énormité de la comparaison. Pour le spécialiste Gonzalo Sanchez, auteur du livre " La Patagonia
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vendida " (" La Patagonie vendue ", éditions Marea)," le conflit Benetton symbolise tous ceux qui
opposent les peuples indigènes aux grands propriétaires qui décident d'entourer de barbelés des
terrains considérés par les Indiens comme communautaires ". Il a ainsi propulsé le thème des peuples
indigènes sur l'agenda politique du gouvernement de Cristina Kirchner. Un député socialiste a été
jusqu'à présenter un projet de loi pour imposer aux Benetton de céder la terre au couple Mapuche. Si
le texte n'a pas été voté, le Parlement argentin a, en revanche, adopté une loi qui interdit toute
expulsion des communautés indiennes. Elle ordonne de faire d'ici à 2013 un relevé des territoires
ancestraux et de donner des titres de propriété collective aux communautés qui le demandent.

Provocation. Face au micro de la petite radio FM Petü Mogeleiñ, aux murs ornés du drapeau jaune,
blanc et bleu des Mapuche, Mauro Millan est remonté contre les Benetton." Ils peuvent clôturer
l'espace, mais pas les ondes radio ", souffle le porte-parole des Mapuche à ses auditeurs. Puis il insiste
pour montrer la dernière provocation des Benetton. C'est à la sortie d'El Maiten. La voiture, qui
crapahute sur la piste de la route provinciale n° 4, stoppe net : des barbelés érigés par la CTSA
empêchent d'aller plus loin. L'accès à la rivière Chubut, seule oasis dans le désert patagonien, est
fermé. En réalité, la voirie de la province de Chubut a insisté pour changer le tracé de la route, explique
la CTSA. Elle a proposé à la société des Italiens de récupérer le terrain de la vieille route en échange
d'un autre terrain pour la nouvelle. Reste que le malentendu illustre les innombrables remontrances que
doivent gérer les Italiens." C'est assez ingrat de décrire nos estancias comme des latifundia médiévaux
improductifs et de nous comparer à des seigneurs féodaux, écrit Luciano Benetton. Nous avançons
guidés par les règles économiques en lesquelles nous croyons : entreprendre, innover, favoriser le
développement et continuer d'investir dans le futur. " A croire qu'en Patagonie il en va autrement.

Les résistants Mapuche

Au XIXe siècle, alors que la Patagonie figure en dehors des limites du pays, le président Julio Argentino Roca
lance la " campagne du désert ". Euphémisme pour évoquer une conquête militaire visant à soumettre et
exterminer les peuples indigènes. Parmi eux, les Mapuche. Ils ont la résistance dans le sang. Les Espagnols le
savent bien : ils n'ont pas réussi à les vaincre. Aujourd'hui, il reste environ 75 000 Mapuches sur 40 millions
d'Argentins.

Benetton en chiffres

Edizione SRL, le holding de la famille Benetton, réalise un chiffre d'affaires consolidé (2009) de 11 milliards
d'euros avec 90 000 personnes dans 120 pays. Connu pour ses pulls et vêtements (Sisley, Playlife...), le
groupe est aussi présent dans la restauration sur autoroutes (Autogrill), les aéroports (Rome, Florence), les
surfaces synthétiques pour terrains de sport (Verde Sports), les travaux publics (Sintonia) le sport (basket,
volley, golf...).

Chiffres

250 000 moutons et 16 000 vaches

Ce sont les troupeaux des Benetton en Patagonie.
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1 Commentaire

apf
le 19/02/2011 à 22:42

Simplement, c'est vrai
Qu'est-ce que c'est, vivre ? Pour uns, avoir tout l'argent du monde et
après de l'univers. Pour autres, seulement pouvoir voir la lune, les étoiles
et dire : Je suis heureux. Quels sont les plus heureux : les Benetton ou les
Mapuches ? Il ne faut pas un avocat pour être heureux.


