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La Croix - mercredi 16 novembre 2022

L’Amazonie, pilier de la politique extérieure de
Lula

Thierry Ogier

La forêt amazonienne en feu dans l’état brésilien du Para, le 16 août 2020. - Carl De Souza/AFP

Boudée par Jair Bolsonaro, la COP27 accueille le président brésilien élu les bras ouverts

ce mercredi à Charm El-Cheikh. Lula affirme sa volonté de lutter contre la déforestation

et les changements climatiques. Un retour en force sur la scène internationale.

Sao Paulo (Brésil) De notre correspondant

Pas encore investi, mais déjà en piste. Invité par le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi au

lendemain de son élection, Luiz Inacio Lula da Silva effectue son grand retour sur la scène

internationale, avec un discours très attendu dans l’enceinte de l’ONU à la COP27 de Charm

El-Cheikh d

« Cela montre que l’Amazonie et l’environnement constitueront véritablement un pilier de sa

politique extérieure. Durant les deux mandats antérieurs de Lula, la question de

l’environnement n’occupait pas une place aussi centrale qu’aujourd’hui à l’échelle planétaire,

explique l’ancien ministre brésilien de l’environnement Rubens Ricupero. Mais aujourd’hui ce

thème revêt une importance centrale et occulte tous les autres. »

La présence de Lula dans le Sinaï signifie que le Brésil est « de retour dans le débat climatique,

et pour de bon », affirme Rodrigo Castro, membre de la Coalition Brésil Climat, un groupe de

pression qui rassemble une myriade de 300 entreprises et ONG mobilisées autour des

questions de l’environnement. Il s’agit de « montrer que le Brésil a une responsabilité et peut

jouer un rôle de protagoniste dans la sphère environnementale », ajoute Rodrigo Castro. Lula

devrait d’ailleurs poser la candidature du Brésil pour accueillir la COP30 en 2025.

Le climat, l’ancien métallo en a fait sa « priorité zéro », assurait-il déjà durant la campagne

électorale. Une fois élu, il va devoir abattre ses cartes pour lutter à la fois sur le front de la

déforestation, qu’il a promis d’éradiquer, et celui de la promotion de la bioéconomie. En sachant

que la criminalité a gagné du terrain au cours des dernières années en Amazonie et que la

partie ne sera pas facile.

La protection de la forêt est une priorité. Durant les huit ans de la présidence Lula (2003-2010),

la destruction de l’Amazonie avait chuté de 72 %. Sous la présidence de Jair Bolsonaro (depuis

2019), elle a progressé de 30 %, selon les derniers chiffres disponibles. Et pourrait même
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atteindre 50 % d’ici à la fin de l’année, selon Virgilio Viana, directeur de la Fondation Amazonie

durable (FAS). L’équipe de Lula accuse en outre le gouvernement sortant de retarder la

publication des chiffres de 2022.

Le retour de Lula au pouvoir soulève d’immenses espoirs. « Lula est une grande promesse. On

compte sur lui pour repositionner le Brésil dans les débats sur le climat », explique Rodrigo

Castro, de la Coalition Brésil Climat. Ce groupe influent au Brésil a déjà fixé un objectif de 70 %

de réduction de la déforestation au cours du mandat présidentiel, et a recommandé d’agir dans

l’urgence.

« Dès le premier jour (du mandat présidentiel), il faut que le nouveau gouvernement envoie un

signal fort », dit Rodrigo Castro. De nombreux décrets qui entravent la protection de

l’environnement pourraient être abrogés d’emblée, remarque de son côté Marcio Astrini,

directeur de l’Observatoire du climat, un collectif d’ONG. Côté financement, le Brésil s’attend

également au déblocage de fonds internationaux dont les versements ont été suspendus durant

la gestion Bolsonaro.

Le directeur de la coalition, Eduardo Bastos, renchérit. « Si l’on ne combat pas la déforestation

en Amazonie, il est impossible de combattre la faim et la pauvreté, car l’économie brésilienne

est totalement dépendante de la forêt pour sa sécurité alimentaire et énergétique », souligne-t-

il.

Espoirs également du côté des peuples autochtones, avec la perspective de la reprise de la

démarcation des terres, interrompue et combattue par le gouvernement sortant. « Cela nous

donne l’occasion de reconstruire tout ce que nous avions bâti dans le passé », affirme Toya

Manchineri, coordinateur des Organisations indigènes du bassin amazonien (Coica).

Lula devrait aussi annoncer la création d’une Haute Autorité du climat, suggérée par l’ex-

ministre de l’environnement Marina Silva. Cet organisme agirait de manière transversale et

serait responsable de la définition des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de

serre. « La question climatique ne relève pas seulement de l’environnement. J’espère qu’il va

créer cette autorité nationale du climat capable de coordonner les diverses activités liées à la

protection de l’environnement », affirme Candido Bracher, ancien PDG de la banque Itaú,

engagé dans la défense de l’environnement.

Mais le financier souhaiterait aller plus loin : « J’aimerais que le Brésil profite du prestige

international retrouvé pour discuter de l’établissement d’un prix mondial du carbone. Pour cela,

il faut que le Brésil fasse son devoir et balaie devant sa porte. Cela n’a pas été le cas au cours

des dernières années. Mais je suis certain que nous allons le faire avec Lula. Je suis très

confiant. »

Les pays pauvres fustigent l’inaction des pays riches
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L’Union européenne s’est dite prête mardi 15 novembre à rehausser ses engagements

pour le climat lors de la COP27 où les pays en développement ont encore fustigé le

manque d’ambition des pays riches et la faiblesse de leur soutien aux plus vulnérables aux

impacts du réchauffement. Nombre de participants à la COP27 à Charm El-Cheikh

attendent d’ailleurs de voir la façon dont les dirigeants du G20 réunis à Bali mardi et

mercredi prendront en compte la crise climatique et leur ambition à agir, espérant une

bonne nouvelle qui donnerait un coup de pouce aux négociations en Égypte.


