N° et date de parution : 121128 - 28/11/2012
Diffusion : 502441
Page : 63
Périodicité : Hebdomadaire
Taille : 21.89 %
Telecineobs_121128_63_56.pdf
117 cm2
Site Web : http://www.nouvelobs.com

Pa radis volé

PROGRAMMÉ

MERCREDI

édification du barrage de .Belo Monte va détruire
une partie de la forêt amazonienne.
'
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Les Invisibles de Belo
Monte " , de F.-X Pelletier.
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ON NE VA PAS renonceron va
continuer contre ce drame qui

«
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» Voilà le chant
de désespoir d un habitant de
la région de la Volta Grande
do Xingu en Amazonie

nous persécute

.
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Comme

autochtones

,

,

cet homme

militant

contre le Belo Monte un
immense barrage
en cours de construction
sur le rio Xingu Une fois édifié
il inondera des centaines de

.

,

,

'

,

,

'

poissons

'

de leurs

ressources , 40 000 familles

ce paradis terrestre
pour rejoindre des camps situés
en zone urbaine Nombre d
habitants ont fini par se résigner à
partir contre de l argent Les
devront quitter

carrés de forêts

.

installées sur les rives

du Xingu Privées

entraînant la disparition
certaine d une partie de la faune
et de la flore Et la rivière Xingu
asséchée deviendra le tombeau
de centaines d espèces de
et de reptiles.
« C' est un crime contrel huma
primaires

Cet ethnozoologue est

indiennes

hydroélectrique

kilomètres

.

allé à la rencontre des tribus

,

.

en Amazonie.
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des milliers

proteste

,

nité » s' insurge François-Xavier
Pelletier auteur de ce film
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brésilienne

Xingu
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irréductibles continuent
de se battre mais ils le savent
c' est le pot de terre contre le pot
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