
Survival International (France)

18 rue Ernest & Henri Rousselle
75013 Paris
Téléphone : 01 42 41 47 62
info@survivalfrance.org
www.survivalfrance.org

Survival International est un
mouvement  mondial de soutien
aux peuples indigènes. Il les aide
à défendre leur vie, protéger leurs
terres et déterminer leur propre
avenir.

Fondée en 1969
Prix Nobel alternatif 1989
Reconnue d’utilité publique

Secrétariat International
Survival International
6 Charterhouse Buildings
London EC1M 7ET
Royaume Uni

Paris, le 7 avril 2011

Monsieur le Président,

Survival International (France), section nationale d'un mouvement mondial de soutien aux peuples
indigènes, tient à vous exprimer sa plus vive préoccupation devant les menaces que fait peser le
projet du barrage de Belo Monte sur les nombreuses communautés indigènes qui vivent dans la
région du Xingu. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en inondant leurs terres, il entraînera le
déplacement de plus de 40 000 personnes, perturbera l'écoulement naturel de la rivière, détruira une
grande partie du riche écosystème de cette vallée et fera disparaître les ressources halieutiques dont
les Indiens dépendent étroitement. 

Vous nous avez fait savoir que le projet auquel vous êtes associé avait “fait l'objet d'un débat
démocratique” (cf. le mail que nous a adressé votre directeur de la communication le 17 février
dernier). Or, n'ayant pas obtenu le consentement libre, préalable et informé des populations
riveraines, les constructeurs agissent en violation flagrante de la Constitution brésilienne et du droit
international (l'obligation de consulter les populations concernées par un projet de développement
est inscrite dans la Constitution brésilienne ainsi que dans la Convention 169 de l'Organisation
Internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux que le Brésil a ratifiée).

Au mépris du mouvement de contestation de centaines de milliers de personnes à travers le monde
qui ne cessent de manifester leur opposition à ce projet destructeur, le gouvernement brésilien est
déterminé à poursuivre le chantier. Vous devez certainement avoir eu connaissance du rapport
accablant publié par un panel d'experts indépendants (dont des scientifiques, des anthropologues,
des médecins et des économistes) sur les effets dévastateurs de ce barrage ou bien de la récente
démission du président de l'IBAMA en signe de protestation contre la pression exercée par le
gouvernement pour accorder la licence environnementale nécessaire à la construction du barrage.
Mais peut-être n'avez-vous pas été informé de la position de l'évêque du Xingu, Erwin Kräutler?
C'est pourquoi nous la joignons à cette lettre.

... / ...

Monsieur Patrick Kron
Président Directeur Général
Alstom
3 avenue André Malraux
92309 Levallois- Perret Cedex



Puis-je me permettre de vous rappeler que le code d'éthique d'Alstom garantit le“respect des lois,
des réglementations et autres obligations en vigueur, quel que soit le pays où l'entreprise est
établie”, qu'il proscrit “rigoureusement toute activité risquant d'entraîner le Groupe dans une
pratique illicite”? Que votre charte de développement durable stipule que “les fournisseurs et sous-
traitants d'Alstom doivent se conformer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux
Conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail, aux principes directeurs de
l'Organisation de coopération et de développement économique [...] ainsi qu'à toute autre
convention ou réglementation internationale, nationale et locale applicable à leurs activités dans les
pays où ils interviennent”?

Belo Monte provoquera des dommages culturels, sociaux et environnementaux irréversibles dans la
région du Xingu et menace dangereusement la survie des Indiens isolés qui vivent à proximité. En
vous associant à ce projet, vous transgressez vos propres principes éthiques et ceux inscrits dans le
Pacte Mondial des Nations-Unies auquel vous adhérez.

Pour toutes ces raisons, nous vous exhortons à dénoncer le contrat que vous venez de conclure avec
la compagnie Norte Energia.

Dans cet espoir, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération
distinguée.

Jean-Patrick Razon
Directeur


