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Leçons de Santa Catarina1 : autorités, veuillez prendre 
note !

Il n'est ni correct ni juste que les indemnisations des personnes victimes de ces tragédies 
soient prises en charge par l'argent du contribuable. Une telle procédure "dés-éduque" dans 
la mesure où, de manière implicite, elle avalise une forme d'impunité et facilite la répétition 
d'une telle catastrophe. En d'autres termes, ces compensations doivent être demandées aux 
administrateurs qui en portent la responsabilité, en tant que personnes physiques. 

Source : Ecoagência Solidaria2 http://www.ecoagencia.com.br - 14/04/2009
Par Álvaro Rodrigues dos Santos, géologue 
Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Cette année, l'Etat de Santa Catarina et plus particulièrement les villes de la vallée de Itajaí, 
ont mis en évidence ces tragiques leçons. Mais des leçons identiques nous sont données 
chaque année et de manière récurrente, dans les régions de Nova Friburgo, Ouro Preto, 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, Belo Horizonte, Recife, Salvador, São Paulo et 
beaucoup d'autres villes brésiliennes dont l'occupation des sols s'est faite en direction de 
zones au relief accidenté et aux pentes instables d'un point de vue géologique. 

1 (NdTr) Santa Catarina : Etat du sud du pays victime d'inondations catastrophiques ayant entraîné la 
mort de plus de 60 personnes en novembre dernier 
2 (NdTr) Ecoagência Solidaria de noticias ambientais : agence de presse créée en 2003 lors du forum 
mondial de Porto Alegre pour combler un manque d'information sur les questions liées à l'écologie. 
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Etant donné le contexte existant, l'expansion urbaine s'est caractérisée par l'absence totale de 
planification et de critères techniques adaptés aux caractéristiques géologiques des terrains 
construits. Le scénario des graves accidents géologiques associés aux glissements de terrain et 
aux inondations trouve son explication dans ces attaques ostensibles contre la nature ; inutile 
de chercher ailleurs. Les milliers de citoyens brésiliens qui, dans le passé comme aujourd'hui, 
sont morts enterrés sous ces avalanches de boue et de pierres, devraient représenter, au 
minimum, pour nous tous, un avertissement éloquent nous rappelant ce que la Nature nous dit 
depuis des siècles : dans nos régions tropicales et subtropicales humides, au relief accidenté, il 
existe des versants de collines qui, en aucun cas, ne peuvent être construits et d'autres qui 
peuvent l'être en partie mais à condition de respecter scrupuleusement des critères techniques 
appropriés. 
On peut arriver à une réduction drastique de ces tragiques accidents géotechniques en 
articulant trois mesures relevant des secteurs technique, social et politique. 
La première mesure relève de la nécessité de disposer et d'appliquer un plan d'urbanisation 
qui prenne en considération la dimension géologique. Cette mesure, dans la pratique, 
découlera de la décision d'inclure dans le statut des villes, l'obligation, pour les Plans 
directeurs et les Codes de conduite des travaux sous responsabilité de la municipalité, de 
prendre en considération une carte géotechnique. C'est cette carte qui, ayant spécifié les 
caractéristiques des différents types de terrains de la municipalité, indiquera les zones qui ne 
présentent aucun problème pour la construction et celles qui peuvent être construites à 
condition de respecter les critères techniques établis.
La deuxième mesure porte sur l'implantation d'un programme d'habitation audacieux qui 
réussisse à proposer des logements à la fois dignes et compatibles avec les budgets des 
familles à faible revenu. Aujourd'hui, de manière générale, une famille à faible revenu doit 
jouer avec les variables suivantes pour accéder à la propriété : éloignement du lieu de travail, 
insécurité, insalubrité, dégradation de l'environnement, qualité de construction douteuse et 
irrégularités au niveau foncier. L'expansion urbaine dans des zones à risque du point de vue 
géologique a pour origine ces variables. 
La troisième mesure, de caractère politique et juridique, a trait à la responsabilisation 
criminelle des administrations municipales qui, pour n'avoir pris aucune mesure appropriée, 
peuvent être responsabilisées de manière irréfutable pour les accidents d'origine géotechnique 
ayant provoqué des victimes humaines et des dégâts matériels. Il n'est ni correct ni juste que 
des indemnisations de citoyens victimes de ces accidents, soient effectuées en puisant dans le 
budget de la municipalité, dans l'argent en provenance des contribuables. Cette manière de 
faire "dés-éduque" dans la mesure où elle couvre une forme d'impunité implicite et permet 
donc la répétition de tels accidents. En d'autres termes, ce n'est pas à la municipalité, en temps 
que personne morale, que l'on doit adresser les demandes d'indemnisation ; c'est aux 
véritables responsables de ces tragédies, à savoir les administrateurs en tant que personnes 
physiques, que celles-ci doivent être adressées. 


