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introduction
EN PLEINE CRISE DU COVID-19 ET DU DÉMANTÈLEMENT DES
POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES, LA DÉFORESTATION ET
LES PRATIQUES CRIMINELLES DE DÉFRICHEMENT
S’INTENSIFIENT AU BRÉSIL. LES RÉGIONS DE L’AMAZONIE ET
DU CERRADO, PRINCIPALES TOUCHÉES, SONT LES ZONES OÙ
LES NÉGOCIANTS BUNGE ET CARGILL, PRINCIPAUX
FOURNISSEURS DU MARCHÉ EUROPÉEN, OPÈRENT.
L’ÉQUIPE D’INVESTIGATION A VISITÉ DES FERMES DANS CES
DEUX BIOMES, OÙ ELLE A ÉTÉ TÉMOIN DE VASTES FEUX DANS
LES ETATS DU TOCANTINS, DU MARANHÃO ET DE BAHIA,
AINSI QUE LE LONG DE L’AUTOROUTE TRANSAMAZONIENNE
BR163. CETTE DERNIÈRE EST UTILISÉE POUR LE TRANSPORT
DU SOJA VERS LE TERMINAL DE MIRITITUBA ET LE PORT DE
SANTARÉM DANS L’AMAZONIE.
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des communautés
menacées
“leS PayS induStrialiSéS ont du Sang
autochtone Sur leS MainS
Pour tout ce qui Se PaSSe au bréSil ”

ALessAndrA MunduruKu, une LeAder AutoChtone
de L’AMAZonie, ALerte sur Les iMpACts de LA CuLture
du soJA dAns LA région. eLLe dénonCe une esCALAde
réCente des tensions entre Les CoMMunAutés
LoCALes et Les « CoWBoYs » À LA soLde des grAnds
propriétAires terriens.

La vie était déjà assez difficile en Amazonie, mais maintenant c’est
pire… Nous sommes directement menacés. Nous essayons de nous
isoler pour éviter la propagation du coronavirus. Seulement les
fermiers, leurs gardes, les prospecteurs d’or et les usurpateurs de
terres, eux, ne s’isolent pas. Ils envahissent les terres, marquent leur
territoire. Nous ne pouvons pas être en paix, même pendant une
pandémie » — témoigne Alessandra Munduruku.
« Plusieurs activistes comme Chico Mendes ou sœur Dorothy
[Stang] n’ont été reconnus qu’après leur mort. Je me demande si
nous devons mourir nous aussi pour que le monde nous voit et
reconnaisse nos efforts pour défendre la forêt ? ”
« Les pays industrialisés ont du sang autochtone sur les mains pour
tout ce qui se passe au Brésil. Ils peuvent bien dire qu’ils vont nous
aider à arrêter la déforestation, mais ils continuent d’acheter du soja
produit ici, ils vendent les turbines pour les centrales hydroélectriques, le mercure et les autres produits qui détruisent les forêts.
Si vous souhaitez nous aider, arrêtez d’acheter du soja venant du
Brésil » — affirme la leader Alessandra Munduruku.

aleSSandra Munduruku
LeAder AutoChtone de L’AMAZonie
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les populations locales
laissées seules
dans la lutte
contre
Lors de son enquête dans les États du Tocantins, du Maranhão,
de Bahia, et le long de la “route du soja” (l’autoroute BR 163)
les feux
notre équipe d’investigation a été témoin de feux généralisés.
Aucun agent public n’est présent pour éteindre ces feux. À leur
place, ce sont les habitants qui luttent pour sauver leurs moyens
de subsistance, essayant de les stopper. Une des communautés
visitées est celle du village Doze de Outubro dans l’État du Mato
Grosso. Elle est entourée de grandes fermes de soja et sous
pression des spéculateurs immobiliers. Alors que les feux y font
rage, les habitants ont appelé les pompiers, déjà venus la nuit
passée lors d’une fusillade. Ceux-ci ont affirmé ne rien pouvoir

faire, éteindre les feux de forêt ne faisant pas partie de leur
mission. Ce sont les populations locales qui ont donc dû
s’organiser pour éteindre ces feux criminels.
Elles vivent sous la menace constante de l’expansion de l’agroindustrie et des feux qui les accompagnent. Tous les ans, pendant
la saison sèche, les accapareurs de terre mettent le feu dans
plusieurs zones de l'Amazonie et du Cerrado. Ils détruisent des
végétations primaires et exproprient les communautés locales
pour ensuite vendre ces terres à l'agro-industrie.

“leS feux Sont non
SeuleMent en train de
raVager un ecoSyStèMe
foreStier MaJeur,
MaiS ilS affectent
auSSi directeMent
leS coMMunautéS.”
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augmentation des feux
de forêt et des menaces
envers les
« Ces brûlis criminels ont augmenté ces dernières années,
communautés particulièrement depuis 2019. Défricher par le feu a toujours été
utilisé dans les conﬂits territoriaux, aﬁn d’exproprier les populations
locales. Ils brûlent le sol, les maisons, occupent le terrain avec du
bétail et détruisent les plantations » — affirme Valeria Santos,
coordinatrice de Cerrado Campaign et membre de la
Commission Terres pastorales (CPT), un groupe de défense créé
pour faire face aux problèmes de distribution injuste des terres.
Dans son dernier rapport, la CPT a recensé en 2019 plus de 1800
conﬂits impliquant des violences envers les communautés locales
au Brésil, le nombre le plus élevé de ces cinq dernières années.
Cela représente une augmentation de 23% par rapport à 2018.

D’après l’organisation, les conﬂits liés aux terres ont à eux seuls
impacté la vie de plus de 850 000 personnes dans le pays.
Les feux de forêt au Brésil sont eux aussi plus nombreux cette
année que l’année dernière, bien qu’ils ne retiennent pas autant
l'attention de la communauté internationale.
« Les populations locales vivant sur ces terres ont pour beaucoup été
expropriées et déplacées. Ce qui était un territoire ouvert, non
délimité, est devenu une réserve. C’est une tragédie. À cela s’ajoute
la contamination des eaux de source. Les enfants se baignent et ont
ensuite des irritations cutanées, ils développent des maladies de peau
à cause de l’eau contaminée, ils ne peuvent plus utiliser les
rivières » — affirme-t-elle.

“ceS brûliS criMinelS
ont augMenté ceS
dernièreS annéeS,
ParticulièreMent
dePuiS 2019 ”

Valeria SantoS
CoordinAtriCe de CerrAdo CAMpAign
et MeMBre de LA CoMMission terres
pAstorALes (Cpt)
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des moyens de subsistance
sous la menace de l’agro-industrie
internationale du soja
Bunge et Cargill sont les deux principaux négociants de soja dans
le Cerrado et les régions frontalières. Bunge s’est engagé dans
une politique zéro déforestation à l’horizon 2025, pendant que
Cargill déclare que la politique de sa compagnie en matière de
soja en Amérique du Sud est de « protéger la végétation
primaire ». Pourtant, des sources locales ont conﬁrmé à nos
équipes que Bunge et Cargill sont les principaux acheteurs dans
les zones visitées lors de notre enquête (le lien vers les coordonnées
GPS des sites visités est disponible p.19).

L’équipe de recherche a enquêté dans la municipalité de Campos
Lindos, dans l’Etat du Tocantins, dans le Cerrado. Serra do Centro
dans Campos Lindos est connu pour être une « zone Cargill ». Les
données de la plateforme Trase révèlent que 68% du soja produit
dans cette communauté est commercialisé par Cargill, et 14,9%
par Bunge.
Les exportations de soja en provenance de Campos Lindos vers
l’Europe ont augmenté de 6,7% entre janvier et juillet de cette
année et la même période l’an dernier (20 339 t en 2019 contre
21 719 t en 2020).

“je sais que mes enfants
et mes petits-enfants
n’auront pas accès à
de l’eau non contaminée,
ni aux fruits ni au gibier.
les gros fermiers
viennent ici et ils
prennent l’eau, ils
prennent le cerrado,
et qu’est-ce qu’il nous
reste ? juste du poison.”

13
L’équipe A réCoLté Les téMoignAges de MeMBres
de LA CoMMunAuté LoCALe. iLs disent se sentir
de pLus en pLus pris Au piÈge pAr LA produCtion
du soJA.

Pedro “Piaui” alVeS doS SantoS
ferMier dAns LA MuniCipALité de CAMpos Lindos

Pedro “Piaui” Alves dos Santos, un fermier local, évoque les
ﬂéaux apportés par l’agro-industrie, responsable de la pollution
de l’eau et la destruction de la faune.
« Ce que je ressens, c’est de la tristesse. Avoir accès à l’eau et à la
nourriture, c’est ce que nous tous, Brésiliens, devrions avoir. Et je
sais que mes enfants et mes petits-enfants n’auront pas accès à de
l’eau non contaminée, ni aux fruits ni au gibier. Les gros fermiers
viennent ici et ils prennent l’eau, ils prennent le Cerrado, et qu’estce qu’il nous reste ? Juste du poison. »
« Bunge et Cargill sont responsables de la destruction du Cerrado
et de l’expulsion des familles locales. L’impact négatif est
incommensurable, dans un premier temps ils forcent les familles à
quitter leurs terres, ils détruisent le Cerrado et ensuite ils
assèchent et polluent les sources d’eau » — affirme Santos.

Alessandro do Carmo, un autre fermier local, raconte que sa
famille et d’autres fermiers locaux occupaient 1 300 hectares. Un
jour, un gros exploitant de soja de la région a dit à son père qu'à
partir de maintenant ils ne peuvent plus utiliser que 15 hectares.
« Quand ils sont arrivés, nous étions déjà ici, mais c’est nous qui
avons été traités d’envahisseurs. Nous ne pouvons plus élever de
bétail dans les champs, parce qu’ils peuvent le prendre et le tuer » —
explique Carmo.
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aleSSandro do carMo
ferMier dAns LA MuniCipALité de CAMpos Lindos
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Dans la même communauté, un autre fermier, Valdirei "Pica Pau"
Pereira, témoigne : « Nous voulons seulement vivre dans nos
communautés en paix, rester sur notre terre et respirer de l’air pur.
Mais même ce droit là nous ne l’avons plus, parce qu’on est cernés
par le soja, par l’agro-industrie».
Il ajoute : « C’est nous, les petits fermiers, qui mettons la nourriture
sur la table de tout le monde. Si nous ne plantons pas, personne ne
mange. L’agro-industrie ne pense qu’à vendre, vendre sur le marché
extérieur. »

Pedro da SilVa
ferMier de LA CoMMunAuté gLeBA tAuá

dAns LA ViLLe Voisine de BArrA do ouro, dAns Le
MêMe étAt du toCAntins, un Autre petit ferMier,
pedro dA siLVA, A eu ses ChAMps BrÛLés LA VeiLLe de
notre entretien. iL réside dAns LA CoMMunAuté de
gLeBA tAuá, une Zone d’AgriCuLture fAMiLiALe
entourée de grAndes produCtions de soJA.
Année AprÈs Année, sA CoMMunAuté perd de pLus en
pLus de terres. iL reLAte AVoir À fAire fACe À des
inCendies CriMineLs, CoMMis pAr des hoMMes ArMés
À LA soLde de grAnds expLoitAnts et ACCApAreurs
de terres.

« Je me sens emprisonné car on est au milieu des incendies. Des feux
viennent d’ici et de là. On est piégés ici. Nous sommes cernés » —
dit Silva.
La communauté reçoit beaucoup de menaces et craint que
quelqu’un ne soit tué à cause du conﬂit territorial.
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L’équipe a également visité « Estrondo », une méga-ferme
industrielle de la municipalité de Formosa do Rio Preto. Située
dans le Bahia occidental, elle est en plein cœur de la frontière de
déforestation liée au soja, dans le Cerrado. En décembre 2019,
Greenpeace a signalé des déforestations illégales et des violences
à l’encontre des communautés de cette zone.-1 L’ONG souligne
que « Cargill et Bunge ont, tous deux, des silos dans la propriété
Agronegócio Estrondo, dans le Cerrado brésilien, et exportent leur
soja en Europe et en Asie de l’Est ». Bunge a conﬁrmé avoir des
fournisseurs de soja dans cette zone, dans une déclaration au
Repórter Brasil-2. Cargill lui est resté vague dans sa réponse,
indiquant « qu’il n’avait pas de relation commerciale avec la direction
de la propriété ».

1https://www.greenpeace.org/international/press-release/27560/greenpeace-report-brazil-agronegocio-estrondo-fast-food-deforestation-violence/
2https://reporterbrasil.org.br/2019/12/integra-dasrespostas-de-bunge-e-cargill-sobre-compras-doagronegocio-estrondo/

Valdirei "Pica Pau" Pereira doS SantoS
LeAder de LA CoMMunAuté gLeBA tAuá
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« Nous vivons dans la peur car nous n’avons plus la liberté que nous
avions avant, celle de s’occuper de nos troupeaux. Nous avons perdu
50% de notre bétail parce que notre territoire est plus petit
maintenant. Le 31 janvier dernier, nous avons retrouvé notre
troupeau dans leur zone. Ils n'ont pas voulu nous le rendre et j'ai dit
que j’allais venir le chercher. Il [le vigile d’Agronegócio Estrondo]
m’a alors tiré dans la jambe » — raconte Jossone, un petit fermier
local.

JoSSone loPeS leite
LeAder de LA CoMMunAuté CAChoeirA

huit Mois pLus tArd, en AoÛt 2020, des iMAges
sAteLLites ont de nouVeAu Montré d’intenses feux
dAns des Zones de VégétAtion priMAire prÈs de Ces
Copropriétés AgriCoLes. et Les VioLenCes À
L’enContre des CoMMunAutés Continuent,
eLLes Aussi. Ces réVéLAtions n’ont eu AuCun iMpACt
sur LA ConsoMMAtion de soJA de LA pArt de
L’europe. Au ContrAire, ses reLAtions CoMMerCiALes
AVeC LA MuniCipALité ont pLus que douBLé.
Les exportAtions de soJA Vers L’europe en
proVenAnCe de forMosA do rio petro ont
AugMenté de 106,7% entre JAnVier et JuiLLet 2020
pAr rApport À LA MêMe période L’An dernier
(11 073 t en 2019 Contre 22 898 t en 2020).

L’équipe s’est également entretenue avec des membres de la
communauté Cachoeira, qui ont rapporté être fréquemment
harcelés et attaqués par des vigiles du complexe agricole. D’après
certains membres, des coups de feu ont été tirés contre la
communauté la semaine précédant l’arrivée de l’équipe.
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En plus de l’intimidation et de la violence, les communautés locales
qui dépendent d’une agriculture de subsistance subissent d’autres
conséquences environnementales. Elles sont affectées par
l’érosion causée par l’eau et par les produits toxiques utilisés dans
les cultures de soja. « Après qu’ils aient tout déboisé, la pluie amène
les poisons par l’érosion et l’eau contaminée part à la rivière. Quand
ils répandent leur poison sur leur culture avec leur avion, on peut le
sentir dans nos maisons ».

touJours dAns LA MuniCipALité de forMosA do rio
preto, L’équipe A égALeMent doCuMenté des
déforestAtions réCentes dAns Les ferMes sLC
AgriCoLA, fournisseur de CArgiLL, AMAggi et Bunge.
trois entreprises qui ont pourtAnt pris des
engAgeMents pour Mettre fin À LA déforestAtion.
une AnALYse sAteLLite Montre que sLC A déBoisé un
totAL de 5 200 heCtAres de VégétAtion priMAire Au
preMier triMestre 2020-3. Bunge, À Lui seuL, CoMpte
pour 54,4% des exportAtions du soJA de forMosA do
rio preto, d’AprÈs Les données de trAse. Les pAYs
iMportAteurs CoMprennent L’ALLeMAgne, LA frAnCe
et LA BeLgique.

3https://chainreactionresearch.com/the-chainslc-agricola-moves-forward-with-clearing5200-hectares-of-native-vegetation/
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une responsabilité
européenne
Malgré la crise environnementale brésilienne et l’impact
catastrophique de la culture de soja sur les populations locales, la
biodiversité et le climat, l’Europe continue d’importer du soja du
Brésil. Ces importations ont même augmenté : si on considère
les tourteaux, graines et l’huile, elles ont atteint 12,74 millions de
tonnes pour la période janvier-juillet 2020. Cela correspond à
une augmentation de 35,71% par rapport à l’année précédente.
Dans le cadre de la Déclaration d’Amsterdam, 7 pays européens
dont la France se sont engagés à mettre ﬁn aux importations de
commodités agricoles issues de la déforestation à l’horizon 2020.
En août 2019, Emmanuel Macron s’est même ému des feux qui
ont ravagé l’Amazonie et a admis une part de complicité de la
France. Mais malgré ces engagements, aucune mesure concrète
n’a pour l’instant été mise en place.

des pratiques
illégales
Au moins 20% du soja exporté vers l’Europe est lié à l’occupation
illégale de terres affirme une étude récente publiée dans le journal
Science-4. L’Amazonie et le Cerrado sont les deux biomes ayant
le taux de déforestation le plus élevé. Dans ces régions une part
considérable des zones de plantation du soja sont occupées de
façon illégale. Pour les populations locales ce sont les “cowboys”
de l’agro-industrie qui sont les responsables.
Pour Raoni Rajão, un des auteurs de l’étude de Sciences,
l’escalade dans la déforestation illégale est liée à l’absence de
contrôle et de sanctions. « Nous assistons actuellement à un effort
délibéré pour saper les pouvoirs d’enquête et de police des
organismes gouvernementaux » — affirme t-il.
« Comme nous sommes confrontés à un démantèlement des
organismes publics de protection de l’environnement, les entreprises
ne peuvent se reposer uniquement sur les autorités locales pour
contrôler et identiﬁer la déforestation illégale. Mais étant donné qu’il
existe des moyens pour les identiﬁer, nous l’avons démontré dans
notre étude, pourquoi ne pas les utiliser ? » — s’interroge Rajão.
L’étude, conduite par des universitaires du Brésil, d’Allemagne, de
Suède et des Etats-Unis, a analysé 815 propriétés. Elle conclut
qu’environ 20% de celles-ci sont responsables de 80% de la
déforestation potentiellement illégale dans ces deux régions.
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4https://science.sciencemag.org/content/369/6
501/246
5https://www.canopee-asso.org/wpcontent/uploads/2020/09/RapportSOJA_09-2020-1.pdf

Le 11 septembre 2020, dans le cadre des travaux du Conseil
Scientiﬁque et Technique et de la mise en oeuvre de la Stratégie
Nationale de lutte contre la Déforestation Importée (SNDI),
Canopée a remis un rapport avec des recommandations précises.
Ce rapport propose un mécanisme permettant d’identiﬁer les
risques, et de responsabiliser les acteurs tout au long de la chaîne
de transformation.-5
En novembre 2020, un bilan à mi-parcours de la SNDI est
prévu : l’engagement pris avec la Déclaration d’Amsterdam de
mettre ﬁn notamment aux importations de soja issus de
déforestation ne sera pas tenu.
pour regAgner en CrédiBiLité, LA frAnCe doit se
donner Les MoYens néCessAires À LA Lutte Contre
LA déforestAtion et Mettre en pLACe de fAÇon
urgente Les reCoMMAndAtions du rApport du
ConseiL sCientifique et teChnique.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Les informations de terrain détaillées, sur les sites visités,
avec les coordonnées GPS sont disponibles ici
• Les statistiques de 2020 sur l’exportation du soja du Brésil
vers l’Europe sont disponibles ici
• Le rapport du Conseil Scientifique et Technique est disponible ici
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