
Rio+20: les «sans» face aux transnationales1 

Pendant que le Sommet de Rio accouchait d’une souris, sans-terre, sans-toit et  mouvements 

indigènes rappelaient où doit se dérouler la lutte contre la crise climatique: dans la rue, 

devant les sièges des banques et des grandes entreprises. 

C’était prévu. La réunion «historique» des gouvernements membres de l’Organisation des Nations-
Unies (ONU) sur le développement durable –  dite «Rio + 20» - a accouché d’une souris: «Une 
déclaration extrêmement prudente, pleine de principes vagues et de processus à suivre» (Le Temps, 
23 juin 2012). Le rideau retombé, les gouvernements peuvent retourner à leurs priorités: renflouer 
les profits des banques et grandes entreprises, menacés par la crise mondiale. 
A l’issue de Conférence, la présidente brésilienne Dilma Rousseff saluait pourtant son «effet 
transformateur sur les générations actuelles et futures» (Agência Brasil, 23 juin 2012)  Une 
déclaration théâtrale qui escamote des réalités plus crues: par exemple, la décision de son 
gouvernement de verser 10 milliards de dollars au Fonds monétaire international (FMI) pour 
renflouer les banques (O Globo, 19 juin 2012), au moment où professeurs et étudiants font grève 
dans tout le pays pour dénoncer un système d’éducation sous-financé; ou la négociation, en cours au 
Parlement, du découpage à la tronçonneuse de la protection des forêts et biotopes brésiliens. 
Du festival à la manif des 80000 
Tout le monde n’était pas dupe. «Le peuple se lève», titrait le quotidien carioca O Globo le 21 juin 
2012: le jour précédent, 80000 personnes envahissaient le centre de Rio de Janeiro pour dénoncer le 
pseudo «capitalisme vert» prôné par les gouvernements membres de l’ONU. Professeurs en grève y 
côtoyaient sans-toit et sans terre, ONG, syndicats, partis  de toute sorte – tous participant au 
Sommet des peuples, la réunion alternative de la dite «société civile», censée discuter des 
résistances et alternatives aux propositions du Sommet officiel. Jusque-là, ce contre-sommet avait 
plutôt des airs de sympathique festival, tout le monde y allant de sa petite solution sous les 
innombrables tentes bordant la très chic plage de Flamengo. Avec vue imprenable sur le Pain de 
Sucre… loin des favelas  qui s’étendent sur les collines de la ville. 
S’adressant aux 80 000 manifestants massés sur l’avenue Rio Branco, João Pedro Stedile, leader du 
Mouvement des travailleurs  ruraux sans terre (MST), remettait l’église au milieu du village: «On ne 
peut pas parler de la crise climatique sans parler de ses vrais responsables: les propriétaires des 
grandes entreprises transnationales.» Au Brésil, ces dernières – appuyées par le gouvernement – 
étendent leur emprise en expulsant petits paysans et communautés indigènes de leurs terres, 
habitant-e-s pauvres des centres urbains. 
Pédagogie de la lutte 
Les mouvements de sans-terre, de sans-toit, d’indigènes s’y opposent pied à pied, faisant face à une 
répression brutale. A Rio, leur mobilisation permanente a permis de remettre ces conflits au cœur 
débat: manifestations dans les rues de Rio; blocages de routes; action coup-de-poing au cœur-même 
de l’espace officiel du Rio+20 pour y dénoncer l’emprise de l’agrobusiness; action devant le siège de 
l’entreprise transnationale Vale; soutien à la lutte de la Vila Autódromo, une communauté menacée 
d’expulsion par les intérêts immobiliers dénonciation de l’impunité dont jouissent les ex-
tortionnaires de la dictature militaire (1964-1984), etc. 
Dans ce bloc combatif, impossible de ne pas remarquer les drapeaux rouges des sans terre, 
omniprésents. Les capacités d’organisation et de mobilisation du MST, la formation de ses militant-e-
s, sa capacité à dialoguer avec les salarié-e-s  et à mettre en œuvre des alternatives au système agro-
exportateur qu’il dénonce, le mettent aux avant-postes des mouvements sociaux brésiliens. Ses 
actions dans le cadre du Sommet des peuples résonnaient comme un message politique, synthétisé 
par Stedile lors de la manifestation unitaire du 20 juin: «Au-delà de nos divergences, normales, notre 
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mobilisation doit devenir le point de départ d’une lutte unie contre l’action prédatrice des 
transnationales.» Un appel à reprendre au bond pour les anticapitalistes du monde entier. 
 

Guy Zurkinden, Rio de Janeiro/Aracaju (Brésil), 28 juin 2012. 


