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ARTICLES

COMMENTAIRES
HÉLÈNERIVIÈRED'ARC

Une des premières
remarquesquesoulève
lalecturedel’articledeCatherine
Aubertinconcernel’étenduedela
surfaceenprincipeconsacréeaux
projets dits extractivistes : trois
millions d’hectares, soit la sur
face cultivée d’au moins cinq
départementsfrançais. Cetteéten
duerappellel’exercicemental de
changement d’échelle auquel il
convient de se livrer lorsqu’on
fait référence au Brésil, et en
l’occurrence à l’Amazonie. La
deuxième remarque a trait à la
populationdestinéeàêtrebénéfi
ciairedecesprojets : engros, 35
à40000personnes.
Lamiseenrelationentrecesdeux
données ne manquera sûrement
pas de renvoyer à des raisonne
ments qui ont déjà été posés à
propos de l’Amazonie. Lorsque,
aucoursdesannéesquatre-vingt,
unelutte unpeusimilaireàcelle
qui est décritedans l’article pré
cédentaétémenéepourladéfense
des territoires indigènes par une
quantité d’acteurs collectifs à
l’intérieur et à l’extérieur du
Brésil, parvenant àobtenir pour
ces espaces un statut juridique,
ainsi qu’un certain nombre de
droitsoriginauxpour lespeuples
qui lesoccupent, denombreuses
voix ont crié au scandale de
l’immensité de l’étendue “attri
buée”àsi peudepersonnes : pri
vilègeinjustifié, mesureanti-éco
nomique, a-t-on dit ; d’autant
plus qu’aujourd’hui, « l’Indien
écologiste qui ne réclame qu’un
bout de terre pour faire sa roça
(abattis), chasser et pêcher »
(Léna, 1992) apparaît commede
plus enplus rare.
Une des premières préoccu
pationsdesIndienssembleêtreen
effet, en cette période dite
d’ouvertureéconomique, depro
duirepour lemarché, plusquela
protectionstrictosensudelaforêt.

Onpourrait direalors qu’ils ins
trumentalisent judicieusement
leur rôlededéfensedel’imageet
del’identitéindiennes.
Maislesterritoires indigènes
nesont passeulement ceuxd’une
certaine“dérive”économiquede
leursjustificationset objectifsini
tiaux par des occupants qui ten
tent de s’intégrer à un marché
dont les dimensions sont régio
nales (l’Amazonie), nationales
(le Brésil) ou internationales
(pour quelques produits, voir
C. Aubertin). Ils sont aussi la
proie constante et vulnérable
d’intérêts de groupes, peu répri
méspardescontrôlespublicssou
vent complices (Refskalevsky,
1994). Eleveurs, spéculateurs,
spécialistes d’activités illicites,
chercheurs d’or, sont autant de
figurescollectivesdont lesdécla
rationsetdécisionspolitiquesver
tueuses n’arrêtent pasl’élanpré
dateur du jour au lendemain.
L’histoire des trente dernières
annéesenAmazonieest làpourle
rappeler. Ainsi peut-on s’inter
rogersurunparallèlequi n’est pas
incongru entre politique des
réserves indiennes (4 millions
d’hectaresrégulariséssur prèsde
30millionsidentifiés) et politique
desréservesextractivistes :cette
politique est-elle valide et cette
histoire constitue-t-elle un pré
cédent dont, au fond, sont bien
conscients tous les acteurs qui
interviennent aujourd’hui en
Amazonie.
Il faut aussi poser la ques
tiondes localisations des projets
“extractivistes”. Danscesens, la
premièreobservationest celle-ci :
l’État d’Acreet leRoraima, mais
aussi l’Amapa, sont les états qui
ont connu les rythmes les plus
accélérésdedéforestationdetoute
l’Amazonie(M.Pouyllau, 1990).
Celaneveut pasencoredirequ’à
cejour, laproportiondesurface

déboiséesoit immense, maisil fal
lait briser ce rythme ; ce fut un
descomposantsdelacausedéfen
dueparChicoMendes, originaire
del’Etat d’Acre, qui areconstitué
l’identité des seringueiros à des
finssommetouteinstrumentales.

La combinaison de ces deux
remarquesrenvoieàlaquestion:
lesréservesextractivistesretien
dront-elleslespopulationsenleur
donnant des conditions décentes
d’existence ?Certes, on ne peut
pasnierqueceprogrammeconsti
tue un véritable élément de
Contradictoirement, Philippe réformeagraire, dansunpayspeu
Léna, dans son article enclinàlapratiquer. Maisil pose
«Expansionde lafrontière éco très vivement la question de la
nomique, accès au marché et volontépolitiquedel’appliquer, ce
transformation de l’espace rural qui supposel’engagement desgou
en Amazonie brésilienne » vernements locauxpendant cette
(CahiersdesSciences Humaines, période de transition où la
ORSTOM, n° 4, 1994), fait réflexionsurunearticulationpos
remarquerquelesréserves“extra sible et une compatibilité entre
ctivistes” correspondent à des plusieursdonnées, n’est ni prou
zones d’émigration rurale : cer vée, ni expérimentée. Ces don
taines portions de l’État d’Acre, néessont : l’insertionproductive
mais aussi de l’Amapa ou du aumarchénational et internatio
Nord-Tocantins. Là aussi, nous nal, une certaine désuétude des
rencontronsdoncunsecondpara modes de vie se traduisant par
doxe amazonien : la très faible l’émigrationet l’organisationcom
densité de peuplement de munautaire de l’aménagement
l’Amazonie est un des éléments local, de sa conservation et de
d’émigrationvers lesvilles. Il fut l’utilisationdesesressources.
une période, les années 19751985 au cours de laquelle on a
expliqué l’émigration rurale en
Amazonie, en premier lieu par
l’impossibilitéd’adaptation(pour
diversesraisons) descolonsvenus
d’autres régions du Brésil, à un
nouveau mode de vie agricole
amazonien (Tavares dos Santos,
1989, Ph. Hamelin, 1990, et
d’autres). Dansleszonesdont on
parle ici, il s’agit d’unetendance
àl’émigrationverslesvillesd’une
population traditionnellement
attachée aux activités dites
“extractives”et àunmodedevie
bienparticulier. Lescausesd’émi
gration sont donc différentes.
Pourtant, il faut sansdouteattri
buer cette tendance, lorsqu’il
s’agit d’une population aussi
réduite, àladifficultéd’accèsàdes
servicesdont l’implantationn’est
guèreprogramméeparlesautori
téslocales, dansdepareillescondi
tions denon-rentabilité.
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