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Alagoas et Haïti, deux visages d’une même tragédie 
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Le nombre des personnes touchées par les pluies qui ont dévasté l’Alagoas vendredi 

passé (19 juin 2010) est désolant. D’après les données publiées le 21 juin par la 

Protection Civile, les inondations des fleuves Mandaú et Paraíba ont affecté 177.282 

personnes, laissant plus de 600 disparus et 26 morts. Au total, 26 communes ont été 

touchées par les inondations. Ce sont des chiffres alarmants, même s’il serait insensé de 

les comparer avec les 300.000 morts et le plus d’un million de sans-abris qu’a causé le 

tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. Toutefois, la comparaison est valable si 

on tient compte des caractéristiques, et non des quantités. 

Mise à part une extension territoriale pratiquement identique, l’Alagoas et Haïti 

présentent également d’autres similitudes historiques. De leurs terres ont surgi deux 

référents de la lutte pour la liberté des Amériques. D’une part, Zumbi, Dandara, Ganga 

Zumba, Acotirene et les quilombolas de Palmares ont combattu l’esclavage des Noirs et 

créé, au milieu de la Serra da Barriga, une société libre et égalitaire qui a résisté pendant 

plus d’un siècle aux attaques des seigneurs-du-sucre (propriétaires des usines à sucre) et 

des capitaines du maquis. D’autre part, moins de cent ans après la mort de Zumbi dans les 

terres alagoanas, Toussaint Louverture, Capóis La Mort, Alexander Petion, Henri 

Kristophe et Jean Jacques Dessalines ont conduit celle qui a été la première révolution 

d’esclaves victorieuse de l’histoire : en 1804 Haïti est devenu indépendant, a aboli 

l’esclavage et commencé un processus populaire de réforme agraire.  
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Cette audace a été sévèrement punie par les seigneurs-du-sucre d’hier et d’aujourdui. 

Quant à Haïti, une dette disproportionnée et insurmontable a été imposée par les Français 

dès 1804 : « la dette de l’indépendance », suivie de 20 ans d’occupation militaire des 

Etats Unis (1915-1934) et d’une dictature sanguinaire des Duvalier père et fils, qui a 

assassiné plus de 30.000 Haïtiens en presque 30 ans (1957-1986). Suite aux 

bouleversements politiques de la fin des années 80, l’espoir d’un changement s’est 

installé après l’arrivée au pouvoir du Père Jean Bertrand Aristide en 1990, mais il est vite 

étouffé moins d’un an après avec un coup d’Etat militaire sous l’égide de Washington. 

Depuis, le pays n’a pas trouvé l’équilibre et l’autonomie nécessaires pour progresser avec 

ses propres moyens, situation qui a empiré avec l’occupation militaire de la MINUSTAH 

en 2004, dirigée par l’armée brésilienne. Par conséquent, Haïti est aujourd’hui le pays le 

plus pauvre du continent, avec 56% de sa population en dessous de la ligne de pauvreté et 

une espérance de vie de 58,1 ans. Et cela sans tenir compte des conséquences du 

tremblement de terre du 12 janvier.  

Il n’y pas eu d’occupation militaire de l’ONU ou des Etats Unis en Alagoas, c’est un fait, 

mais depuis des siècles cet état vit sous une dictature de fer qui a fauché plus de vies 

que n’importe quelle autre régime dictatorial des Amériques : la dictature de la 

canne à sucre. Même en étant le deuxième plus petit état du Brésil, l’Alagoas est parmi 

les 5 plus grands producteurs de canne à sucre du pays. Ce sont plus de 448.000 hectares 

alloués à cette monoculture, avec une production qui approche les 30 millions de tonnes 

par an. Cela n’est permis que grâce au saccage environnemental et à l’exploitation des 

travailleurs. D’après les données de la Commission Pastorale de la Terre (CPT), 

l’Alagoas est le troisième employeur de main d’œuvre esclave du pays, et l’état de la 

région nord-est qui présente le plus grand nombre de cas de travail esclave dans les zones 

rurales. Rien qu’en 2008, 656 travailleurs esclaves ont été libérés, tous sortis des 

plantations de canne à sucre. Par conséquent, l’Alagoas affiche aujourd’hui le pire Indice 

de Développement Humain (IDH), les taux d’analphabétisme et de mortalité infantile les 
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plus élevés, et la plus courte espérance de vie parmi tous les états du pays. Et cela sans 

tenir compte des conséquences des inondations du 19 juin.  

Les phénomènes naturels peuvent aggraver la misère, mais ils ne la créent pas. En Haïti 

et Alagoas, la misère existait déjà, bien avant que n’importe quel tremblement de terre ou 

inondation. 

L’Economie de la Catastrophe  

Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre de janvier, Port au Prince, dévastée, 

est devenue le lieu de pérégrination préféré des politiciens et des célébrités du monde 

entier pour exprimer leur compassion. En survolant les décombres avec leurs 

hélicoptères, ils ont exprimé devant les caméras, la voix étranglée, leurs condoléances, 

tout en réaffirmant les engagements d’aide aux victimes du tremblement de terre. 

Phénomène qui semble se reproduire en Alagoas : campagnes pour la collecte de 

nourriture et vêtements, visite du Ministre de l’Intégration Nationale aux communes 

affectées, discours émouvants de gouverneurs et de candidats à la présidence, promesses 

de dons et aides aux victimes des inondations. 

Dans le cas de l’Alagoas il est encore tôt pour une telle conclusion, mais six mois après le 

tremblement de terre en Haïti, on peut dire que cette compassion est de courte durée et 

qu’elle disparaît dès que la presse internationale s’intéresse à d’autres évènements. 

Les décombres rendent encore difficile le transit par les rues de Port au Prince et les 

troupes de l’ONU et des autres organismes internationaux ne bougent pas un doigt pour 

les déplacer… et encore moins pour la reconstruction de maisons et bâtiments. Les 

campements improvisés prolifèrent sur les places et terrains vides, et les seuls actions 

visibles du gouvernement sont les recommandations d’hygiène divulguées à l’aide de 

panneaux et banderoles, en plus des quelques groupes de bénévoles qui retirent avec leur 

propres mains ce qui reste des bâtiments. 
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Et ce n’est pas faute d’argent. La conférence « Vers un nouveau futur pour Haïti : 

Conférence internationale des donneurs » s’est tenue le 31 mars au siège de l’ONU à 

New York et a aboutit au déboursement de USD 9,9 milliards pour la reconstruction du 

pays, dont USD 5,3 milliards exclusivement pour les deux années à venir.  

Mais l’idée que ces donneurs ont sur cette reconstruction est assez particulière. Comme 

l’entrepreneur étatsunien Bradley J. Horwitz l’a expliqué pendant ladite conférence, « ce 

qui est bon pour les business est bon pour le pays ». Or, quand ces donneurs parlent de 

favoriser l’agriculture haïtienne, ils veulent dire qu’ils vont financer les monocultures de 

mangue pour que Coca Cola puisse en faire une nouvelle boisson et la commercialiser. 

Quand ils parlent de faciliter l’exportation de produits textiles haïtiens spécialisés et créer 

plus de 100.000 postes de travail dans le pays, ils veulent dire qu’ils vont augmenter la 

rentabilité des entreprises maquiladoras étatsuniennes installées en Haïti, qui ne paient 

pas de taxes et ne respectent pas les droits les plus élémentaires des travailleurs. Quand 

ils parlent d’améliorer l’infrastructure avec la construction de nouvelles autoroutes, ils 

cherchent en fait à garantir les profits des entreprises comme l’espagnole Elsamex S.A., 

qui a reçu 32 millions d’euros pour construire une autoroute longue de 43 km. Enfin, 

quand ils parlent d’améliorer les services publics, ces donneurs songent à transformer 

Haïti dans la première « nation complètement Wireless » des Caraïbes… une tâche qui 

sera menée à terme par l’entreprise de Bradley Horwitz. 

L’Industrie de l’Inondation 

En fait, il serait inconcevable de faire une transposition stricte de la conjoncture haïtienne 

à la réalité de l’Alagoas. Pourtant, croire que les ressources qui seront envoyées à 

l’Alagoas après les inondations du 19 juin vont transformer l’état en « territoire 

complètement Wireless » est si improbable que croire qu’elles vont effectivement arriver 

jusqu’aux plus de 177.000 victimes des pluies. 

Pour ceux qui ne le savent pas, il faut rappeler que nous avons affaire à un état où, il y a 
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moins de cinq ans, la Police Fédérale a emprisonné 31 personnes dans le cadre de 

l’Opération Gabiru, parmi lesquelles 8 maires, 4 ex-maires, secrétaires municipaux et 

entrepreneurs, soupçonnés de blanchissement d’argent et de détourner les fonds destinés 

aux goûters pour les enfants à l’école. Tous les maires ont été relâchés et plusieurs 

continuent à exercer des fonctions publiques. 

Mais la corruption atteint des niveaux politiques plus élevés : deux des sénateurs de 

l’Alagoas ont été touchés par des scandales politiques. Renan Calheiros a été impliqué 

dans un détournement de fonds publics qui a eu lieu en 2007, connu comme l’affaire 

Renangate. De même, corruption et détournement de fonds publics ont été les motifs de 

la suspension de Fernando Collor de Mello quand il était président de la République en 

1992. 

Devant ce panorama, il est fort probable qu’il arrive en Alagoas ce qui est arrivé dans 

d’autres états du nord-est le premier semestre de 2009, quand les pluies ont causé des 

inondations dans la région, touchant principalement les états de Maranhão, Piauí et 

Ceará. Plus de 1.300.000 personnes ont été affectées, dont 450.000 sont restées sans abri. 

A l’occasion de ces évènements, Hortência Mendes, pédagogue et membre de la Caritas 

Regional Piauí, a remarqué que « si dans l’Industrie de la Sècheresse1, la sècheresse était 

utilisée pour le bénéfice des politiciens, il commence à surgir l’Industrie de l’Inondation. 

En effet, quand les pluies arrivent, tous les maires déclarent l’état de calamité publique 

ou l’état d’urgence… pourquoi ? Pour recevoir les ressources du Gouvernement Fédéral. 

Les fonds arrivent mais ne sont pas employées pour répondre à l’urgence ». Elle a aussi 

dénoncé le fait que « l’année dernière, nous avons appris que le Piauí a reçu R$ 126 

millions (USD 74 millions) pour faire face aux situations d’urgence causées par les 

inondations. Partout où nous sommes allés, nous n’avons pas vu cet argent dépensé. 

                                                 
1 Stratégie des groupes économiques et politiques pour profiter du phénomène naturel de la sècheresse dans la région du nord-est, afin 
de recevoir de dons du gouvernement ou d’autres états et de s’en servir pour leur propre bénéfice. 
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Cette année, toutes les communes demandent à nouveau de l’argent au Gouvernement 

Fédéral, mais nous voyons que les gens construisent leurs maisons de leurs mains, en 

prenant de la boue pour en faire des murs ». 

Entre refuges et plantations 

Les exemples d’Haïti et des inondations précédentes dans la région nord-est montrent que 

la simple donation de refuge et de nourriture, ainsi que les campagnes de solidarité par 

internet, sont utiles seulement pour apaiser les consciences et satisfaire les besoins 

urgents des victimes des catastrophes. Cependant, même tous les refuges et paniers-repas 

de ce monde seront insuffisants pour empêcher que les nouvelles pluies des années à 

venir trouvent le même manque d’infrastructures dans les communes, au milieu de ce 

désert vert de canne à sucre qui domine dorénavant le maquis et les berges des fleuves, 

empêchant l’absorption de la pluie par le sol et augmentant le niveau des fleuves. 

Devant ces catastrophes, le plus sage serait de chercher à comprendre les causes et de les 

combattre, au lieu de se limiter à agir en fonction des conséquences. En Haïti, sur les 

décombres et la douleur causés par le tremblement de terre, divers secteurs de la société 

commencent à s’organiser pour penser à une véritable reconstruction du pays, avec un 

autre modèle d’organisation politique, économique et agraire. Une reconstruction menée 

par le peuple, et non pas par les bureaucrates de Port au Prince. Un exemple concret pour 

leurs pairs alagoanos. 

 

 

 

 

 


