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Au Brésil, deux mondes à bout
portant
LE MONDE | 27.12.2012 à 14h16

Par Nicolas Bourcier, Dourados et Passo Piraju (Mato Grosso do Sul, Brésil) envoyé spécial

Même le vent s'est arrêté. Les hommes rajustent les plumes sur leur tête et se
dirigent vers les haies de barbelés qui enserrent la communauté. Ils portent des
matraques en bois sculpté. Les arcs sont bandés. Tout est en place pour
rompre la monotonie d'une ligne de front où la boue rouge sang se mélange et
colle à la peau. Au loin, un véhicule manoeuvre un demi-tour avant de
disparaître dans le décor. La guerre attendra.

Passo Piraju est une terre tourmentée et sous tension, un des plus anciens
lotissements réoccupés par les Indiens Guarani sur les parcelles des éleveurs et
planteurs de soja du Mato Grosso do Sul. Une occupation illégale selon les
grands propriétaires terriens, les fazendeiros, de mèche avec les autorités
locales.

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux
abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous

Un guerrier guarani met en place un piège sur son terrain. | Luciana Whitaker pour "Le
Monde".
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L'endroit a le caractère des villages pionniers : les constructions en brique et
bois, inachevées ou délaissées, voisinent avec des tentes en plastique et
branchages miséreux. Vingt familles ont décidé de s'y installer en 2002, pour
revendiquer le droit de récupérer une partie de leurs terres ancestrales. "Parce
que les réserves dans lesquelles nous sommes confinés sont devenues trop
petites, surpeuplées et beaucoup trop violentes", résume d'un trait Carlito de
Oliveira, dit Jeguakai, cacique de Passo Piraju, revenu s'asseoir au milieu des
siens.

Depuis cette date, le mouvement des "retomadas", littéralement
"repossessions", s'est amplifié. Trente-trois parcelles de terre sont aujourd'hui
occupées par les Guarani dans ce sud-est brésilien. Certains se sont même
installés dans l'Etat du Parana voisin, où l'on en compte une vingtaine. Toutes
renvoyant l'image d'un dénuement le plus complet. Toutes cernées de fait par
les fazendeiros qui règnent quasiment sans partage sur la région, l'un des pôles
agricoles les plus prospères du Brésil .

Deux mondes engagés dans un face-à-face qui symbolise de façon brutale
l'abandon dans lequel sont laissés les peuples indiens. Chaque jour ou presque,
ils subissent la persécution, le racisme et les représailles. D'après le rapport

Les Indiens Guarani vivent sur moins de 1% de la surface du Mato Grosso do Sul, l'une
des régions agricoles les plus prospères du Brésil. | Luciana Whitaker pour "Le Monde"
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annuel sur les violences établi par le Conseil indigène missionnaire (CIMI,
proche des mouvements catholiques progressistes), plus de 500 Indiens ont été
tués au Brésil depuis 2003.

L'Etat le plus violent étant précisément, et de très loin, le Mato Grosso do Sul,
avec une moyenne de plus de 55 % des meurtres perpétrés au Brésil. Près de
70 %, si l'on compte à partir de 2007. Auxquels s'ajoutent deux fois plus de
tentatives d'assassinats que n'importe où ailleurs et ce, dans l'impunité la plus
totale. Fermiers en colère, hommes de main et pistoleros sous contrat, protégés
par d'influentes autorités locales : la plupart des auteurs de crimes, comme le
rappelle l'ONG Survival International , ne sont jamais présentés devant un
tribunal, malgré les engagements du gouvernement.

"La situation des Guarani au Mato Grosso do Sul est une des pires tragédies
que connaisse un peuple indigène dans le monde, s'indigne Deborah Duprat ,
procureure fédérale à Brasilia. Et la situation ne fait qu'empirer avec le temps."

Sur les 8 millions d'hectares de terres qu'occupaient les Guarini dans la région il
y a deux siècles, seuls quelque 300 000 hectares leur sont aujourd'hui octroyés.
Soit moins de 1 % de la surface du Mato Grosso do Sul actuel. C'est peu pour
une population indigène de 42 000 individus, la plus importante du pays. Surtout
comparé aux 12 % des terres brésiliennes occupées par l'ensemble des
communautés indiennes, évaluées à 897 000 individus selon l'Institut brésilien
de géographie et de statistiques.

A L'OMBRE DE LA PROSPÉRITÉ

Cette marginalisation des Guarani a commencé dans les années 1920, lorsque
les autorités décidèrent de circonscrire leurs terres afin d'ouvrir aux colons les
vastes espaces vierges du territoire. En 1928, les limites de huit réserves de 3
600 hectares chacune ont ainsi été tracées au Mato Grosso do Sul, avec
l'objectif d'y regrouper tous les Indiens de l'Etat.

A partir des années 1940, sous le régime du président autocrate Getulio Vargas
(1930-1945 et 1951-1954), chantre de l'Etat nouveau et de l'intégration
ethnique, ces espaces se sont vu progressivement rognés de toutes parts. Le
processus s'est encore accéléré avec l'accroissement des rendements agricoles
et la vente de parcelles de terre à un nombre toujours plus important de petits
agriculteurs venus des villes.

"Les réserves ont vu leur taille réduite année après année alors que leur
population n'a cessé de croître", souligne Soeur Elisa , militante discrète de la
cause indienne et membre d'une petite congrégation catholique à Dourados,
deuxième ville de l'Etat, située à 30 kilomètres au nord de Passo Piraju . Elle
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ajoute : "Seulement un peu plus de la moitié des territoires indigènes ont été
ratifiés par le gouvernement. C'est peu, surtout lorsque l'on sait que la restitution
des terres confisquées par les fermiers est un processus long et laborieux."

A l'ombre de la prospérité du Mato Grosso do Sul, les réserves sont donc
devenues des campements surpeuplés dans lesquels sévissent misère et
malnutrition, avec leurs lots d'agressions, de violences domestiques,
d'alcoolisme et même, depuis peu, d'addiction au crack, comme à Jaguapiru,
rattrapée par le développement urbain de Dourados.

"Si nous ne faisons rien, nous sommes condamnés, glisse Valmir Orsavala , 24
ans, occupant de Passo Piraju. L'agriculture intensive et les fermes industrielles
nous privent de terre. A Brasilia, certains élus préparent une ordonnance pour
exploiter sans entrave les ressources de nos territoires. Et ici, les notables
poussent pour que les études de démarcation de terres indigènes soient refaites
!"

Valmir Orsavala a fait partie de ces jeunes Indiens embauchés un temps
comme ouvriers agricoles sous-payés dans les exploitations de canne à sucre.
Un travail dur, aux conditions de sécurité et sanitaires souvent déplorables, et
qui occupait plus de 80 % des Guarani adultes il y a encore quelques années.
Avant que la mécanisation programmée du secteur sucre-éthanol ne vienne
menacer à son tour cette activité.

Des indiens Guarani lors d'une réunion sur la "réoccupation" de leurs terres ancestrales,
le 20 octobre | Luciana Whitaker pour "Le Monde"
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"Après le sous-emploi , les Indiens sont renvoyés sans ménagement dans ces
réserves où le lien à la terre se trouve rompu, l'économie indigène déstructurée
et leur culture désintégrée, explique Flavio Machado , coordinateur du CIMI à
Campo Grande , capitale de l'Etat. La violence qu'ils subissent est double : elle
est externe et interne." Les Guarani connaissent l'un des taux de suicide les
plus élevés au monde, sinon le plus élevé.

D'après les recensements du CIMI, 176 Guarani se sont donné la mort dans le
Mato Grosso do Sul entre 2003 et 2010, contre 30 Indiens pour le reste du
Brésil. Le plus jeune d'entre eux avait 9 ans. Plus de 1 % de la population
guarani a volontairement mis fin à ses jours. Près d'un suicide tous les 5,4 jours.
Des chiffres qui pourraient même atteindre le double, selon d'autres sources.

Dans le film Terra Vermelha , disponible sur Internet et dont la trame du récit
s'attaque à ce phénomène dévastateur, on voit un chef indien avaler une
poignée de terre devant un fermier blanc médusé venu lui dire qu'il exploitait les
champs "pour nourrir les hommes". Une scène que Vanildo Pireira , 14 ans,
pourrait répéter à l'envi.

Installé avec quarante-sept familles guarani à Kurusu Amba , une parcelle de
terre d'à peine 10 hectares située à quelques kilomètres de la frontière
paraguayenne, il voit, saison après saison, les machines agricoles venir tracer
et retracer les limites de la fazenda juste devant la porte de sa hutte en bois et
terre séchée. "Il y a quinze jours, un avion est venu asperger les sols de
produits chimiques. Toutes nos poules sont mortes", lâche-t-il.

CRISPATIONS INTERNES

Coincée entre un filet de rivière grisâtre et les champs de labour qui s'étendent
à perte de vue, la communauté est sous la pression conjuguée des exploitants
terriens et des crispations internes. Quatre Indiens ont été blessés par balles
par des inconnus ces derniers mois. Il y a quinze jours, un jeune Guarani d'à
peine 12 ans a tué à l'arme blanche un autre membre du village, âgé de 17 ans,
pour une histoire de drogue.

Une autre source de conflit, plus sourde, viendrait également de la présence
d'un missionnaire évangélique, venu de Sao Paulo et installé ici même depuis
près d'un an. "Plusieurs familles le suivent alors qu'il refuse nos rites et nos
coutumes, regrette une habitante des lieux. C'est une source de division
supplémentaire."

Derrière une rangée d'arbres, un petit cimetière contraste par son calme
apparent. Quelques croix, les vêtements des défunts glissés dans des sacs
plastiques, des fleurs aussi. "C'est important pour nous de revenir à la terre d'où
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l'on vient", murmure Vanildo Pireira.

Un privilège que n'ont pas Valmir et Genito Gomes . Les deux frères n'ont
jamais pu enterrer la dépouille de leur père, le cacique Nisio Gomes, abattu un
soir de novembre 2011 par une dizaine d'hommes cagoulés. Avant de partir , ils
ont embarqué son corps dans leur pick-up.

Depuis, les soixante-dix familles de la communauté de Guaiviry, située un peu
plus au nord, le long de la frontière, sont sous le choc. Et sous surveillance.
Près de vingt-huit fazendas se partagent le paysage alentour. "Ils peuvent tous
nous éliminer, mais nous ne partirons pas, insiste Genito Gomes. On tue un
corps, pas la terre."

Assise à ses côtés, Teresa Marilha opine du chef. A 90 ans "environ", elle est la
doyenne des lieux. "Nous sommes ici parce que nous avons toujours vécu ici.
Je suis née là, au bord du cours d'eau. Cette terre est celle de nos ancêtres, je
peux en témoigner." Elle lève la tête, comme pour prendre le ciel à témoin. Le
vent a soudainement repris son souffle.
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