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Article réservé aux abonnés

Sur fond d’incendies géants en Amazonie, la France et le Brésil traversent leur pire crise diplomatique

depuis le retour de la démocratie à Brasilia à la fin des années 1980. Il s’agirait, selon bien des

observateurs, du conflit le plus grave de toute l’histoire de leurs relations bilatérales.

Comme souvent, au XXIe siècle, tout a commencé par un Tweet. Jeudi, le président français,

Emmanuel Macron, s’émouvait sur le réseau social de la tragédie des incendies frappant la forêt

amazonienne, 72 843 départs de feu enregistrés depuis le début de l’année, soit une augmentation de

83 % par rapport à l’année précédente. « Notre maison brûle. Littéralement », s’indignait le chef de

l’Etat, évoquant une « crise internationale », bien décidé à mettre cette question au cœur de l’agenda

du G7, qui s’est ouvert samedi 24 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

La passe d’armes pouvait alors commencer. Le président brésilien d’extrême droite, Jair Bolsonaro,

organise la riposte, brutale et coordonnée. Niant d’abord l’existence des incendies, avant d’accuser les

ONG d’en être responsables, il s’attaque finalement directement au président français, évoquant dès

jeudi, toujours sur Twitter, la « mentalité colonialiste dépassée au XXIe siècle » d’Emmanuel Macron,

accusé d’« instrumentaliser un problème interne du Brésil (…) pour ses intérêts politiques personnels »,

voire, écrira-t-il vendredi, de « fomenter la haine contre le Brésil par simple vanité ».

Lire notre éditorial :  L’Amazonie, bien commun universel

La twittosphère d’extrême droite brésilienne s’active. Immédiatement surgit un hashtag #MacronLies

(« Macron ment »), utilisé dans le monde entier pour véhiculer des torrents d’insultes contre le

président français, dépeint en Pinocchio ou en clown au nez rouge, victime d’« hallucinations » et de

« délires psychotiques », souhaitant envahir l’Amazonie, sur fond de Notre-Dame en flammes, de

manifestations de « gilets jaunes » ou d’incendies de forêts dans le sud de la France. Des messages

partagés par le clan Bolsonaro, en premier lieu par les trois fils du chef de l’Etat, Flavio, Carlos et

Eduardo. Ce dernier, probable futur ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis, a relayé une vidéo au titre

peu diplomatique : « Macron est un idiot ».

INTERNATIONAL • INCENDIES EN AMAZONIE

Les incendies en Amazonie provoquent une crise
diplomatique entre la France et le Brésil
Emmanuel Macron a accusé le président brésilien, Jair Bolsonaro, d’avoir « menti »
sur ses engagements environnementaux. Ce dernier a dénoncé une « mentalité
colonialiste ».

Par Bruno Meyerfeld (Rio de Janeiro, correspondant) et Marc Semo (Biarritz,
envoyé spécial)
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Brèche

Choquée par tant d’outrance, la présidence française répliquait vendredi. L’Elysée reproche à Jair

Bolsonaro d’avoir « menti » sur ses engagements en faveur de l’environnement, et annonce dans la

foulée son opposition, dans les conditions actuelles, au traité de libre-échange entre le Mercosur

(comprenant le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay) et l’Union européenne (UE), signé au

mois de juin, après deux décennies de pénibles négociations.

Dans la brèche ouverte par la France s’engouffrent immédiatement d’autres Etats européens, inquiets

face à la destruction du « poumon vert » et excédés par les esbroufes répétées de M. Bolsonaro. A

Londres, Boris Johnson a dit sa « profonde préoccupation » et réclamé des « initiatives concrètes ». Le

ministre des finances de la Finlande, pays qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil

de l’Union européenne, a proposé d’interdire les importations de bœuf brésilien, tandis que l’Irlande

menaçait également de mettre son veto au traité UE-Mercosur.

Même la Maison Blanche, pourtant alliée de Brasilia, s’est montrée préoccupée, Donald Trump

proposant vendredi soir une aide d’urgence afin d’éteindre les incendies. Le tout alors que de Genève

à Paris, en passant par Berlin et Londres, des centaines de personnes manifestaient devant les

ambassades brésiliennes, en protestation contre la politique de M. Bolsonaro.

De mémoire de diplomate brésilien, c’est du jamais-vu. « Je suis très choqué. Jamais le Brésil n’a été

aussi isolé, même sous la dictature militaire. On n’a jamais vu ça. Aujourd’hui, le Brésil n’apporte plus de

solutions au monde. Il est devenu un problème, s’émeut Celso Amorim, ministre des affaires

étrangères du Brésil de 2003 à 2011 dans les gouvernements successifs de Lula et Dilma Rousseff. La

France [qui partage 730 kilomètres de frontières avec le Brésil en Guyane] a été le premier pays à

soutenir le Brésil pour être membre permanent au Conseil de sécurité. Avec ce pays, on a lancé des

programmes de lutte contre la faim, des programmes de coopération militaire ambitieux… C’est une

relation très spéciale qui est en train d’être détruite », s’indigne ce francophone et francophile, qui en a

pourtant vu bien d’autres.

Le ressentiment personnel entre Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron n’est pourtant pas tout à fait

nouveau. Tout oppose ce capitaine de réserve, nostalgique de la dictature, aux saillies racistes et

homophobes, et le chantre de la « start-up nation », mondialisé et libéral, vingt ans plus jeune. Leur

premier entretien bilatéral, au mois de juin, lors du G20 d’Osaka, fut d’ailleurs glacial. « C’était une

conversation vraiment pas agréable. Aucun point d’entente, aucun atome crochu n’a été trouvé »,

décrypte un connaisseur.

Une photo des deux hommes, assis côte à côte lors du sommet, rictus et mâchoires crispées, est

venue symboliser cette mésentente, ravivée fin juillet, lors du camouflet subi par le ministre des

affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. En visite à Brasilia, ce dernier avait alors vu son entretien avec

M. Bolsonaro brutalement annulé, le président brésilien préférant aller se faire couper les cheveux,

publiant en direct des photos chez son coiffeur. Une humiliation que ni le Quai d’Orsay ni Emmanuel

Macron n’ont digérée.
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Mobilisation de l’armée

Dos au mur, à quelques semaines de l’Assemblée générale de l’ONU, sous pression du lobby de

l’agrobusiness qui craint pour ses exportations, Jair Bolsonaro a finalement cédé à la pression

vendredi soir. Ce dernier a annoncé la mobilisation en urgence de l’armée, par décret, afin de lutter

contre les feux en Amazonie. Toutefois, nombre d’experts doutent de la capacité des militaires à

maîtriser les incendies et dénoncent une mesure « para os ingleses ver » (« pour satisfaire les

Anglais »), c’est-à-dire pour « sauver les apparences » : un adage probablement né au XIXe siècle,

lorsque le pays, sous pression de l’Empire britannique, adoptait des lois supposées combattre

l’esclavage, sans jamais les appliquer.

Des centaines de nouveaux incendies de forêts faisaient dé’ailleurs rage samedi à travers le Brésil,

selon l’INPE, qui dénombre quelque 1 663 nouveaux incendies allumés entre jeudi et vendredi. « Les

incendies de forêt existent dans le monde entier et cela ne peut pas servir de prétexte à d’éventuelles

sanctions internationales », a rappelé le président brésilien dans la soirée de vendredi, dans une brève

allocution télévisée. Mais de leur côté, les conseillers diplomatiques s’activent pour proposer des

solutions au G7 afin de sauvegarder l’Amazonie. « En l’état, une guerre commerciale, avec boycott de

produits, n’est pas désirée par la France, estime un observateur du dossier. Les entreprises françaises

disposent de 850 filiales au Brésil, employant plus de 500 000 personnes. Quasiment toutes les sociétés

du CAC 40 ont des intérêts au Brésil. Elles ne veulent à aucun prix d’une escalade. »

Lire aussi |  Climat : Macron accuse Bolsonaro d’avoir « menti » et s’oppose au traité entre l’UE et

le Mercosur

Mais Bolsonaro n’a-t-il pas aussi un intérêt à faire monter la tension ? Alors que des manifestations

d’opposition à la politique anti-environnementale du président ont eu lieu vendredi soir, et devaient

se poursuivre tout le week-end, « la crise diplomatique peut aussi permettre à Bolsonaro de ressouder

sa base, estime Oliver Stuenkel, chercheur en relations internationales à la Fondation Getulio Vargas.

Il a besoin de cette situation de tension, de cette impression de guerre, avec le Brésil seul contre tous,

pour nourrir le nationalisme de ses partisans. Bolsonaro n’est pas là pour construire mais pour détruire.

Et il n’a rien à perdre, car il n’a aucune ambition internationale ».

Un an seulement après l’incendie du Musée national de Rio de Janeiro, emporté lui aussi par un

incendie, un certain Brésil se consume : celui des arts, de la nature, d’une certaine idée de l’Etat et du

savoir-vivre. « La stratégie de Bolsonaro, c’est celle du kamikaze, insiste M. Stuenkel. Et après seulement

huit mois de mandat, ça ne fait que commencer. »

Voir aussi |  De Nicosie à Quito, mobilisation internationale pour sauver la forêt amazonienne

Bruno Meyerfeld (Rio de Janeiro, correspondant) et Marc Semo (Biarritz,
envoyé spécial)

L'Amazonie ravagée par de violents incendies FIRMS; NASA Copernicus infographie Le
Monde

Cet article est le premier de Bruno Meyerfeld en tant que correspondant au
Brésil.
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