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Dans la grande ville de Rio de Janeiro, au Brésil, se trouve un grand havre vert : la forêt de Camboatá. Elle

abrite plus de 200 000 arbres et des centaines d’espèces animales. Lorsque la municipalité de Rio de Janeiro

a annoncé ses plans de raser cette forêt pour y construire un circuit de course, le partenaire de Tearfund,

Nós na Criação (Nous en création) Rio de Janeiro, a rejoint le mouvement de protection de la forêt SOS

Camboatá, afin d’éviter cette catastrophe environnementale. SOS Camboatá est une initiative organisée par

la société civile, rassemblant des résidents des alentours de la forêt de Camboatá, des dirigeants sociaux et

communautaires et des professionnels des domaines de l’urbanisme, l’éducation, l’économie et

l’environnement.

Ce mouvement a créé une pétition en ligne contre la destruction de la forêt qui a recueilli 30 000 signatures.

Cette pétition indiquait explicitement aux responsables politiques que la communauté voulait préserver la

forêt. Lorsque les ouvriers de la construction du circuit de course ont tenté de commencer la déforestation

avant l’approbation de la municipalité, le mouvement a également organisé une protestation de plusieurs

dizaines de personnes à l’entrée de la forêt pour promouvoir le respect des voix de la communauté et

soutenir le processus décisionnel du gouvernement.

Enfin, le mouvement a profité des élections locales, au milieu de la campagne, pour influencer les

principaux responsables politiques afin d’éviter la détérioration de la forêt. Il a exercé des pressions sur tous

les candidats pour qu’ils répondent à ce problème dans leurs campagnes électorales. Les responsables du

mouvement ont rencontré le nouveau maire élu. Celui-ci était tout d’abord peu disposé à tenir les

promesses de protection de la forêt qu’il avait faites au cours de sa campagne. Toutefois, lorsque les
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responsables du mouvement ont suggéré de construire le circuit de course à un endroit différent, le maire a

accepté d’empêcher la destruction de la forêt.

La forêt de Camboatá est aujourd’hui à l’abri du danger et protégée en tant qu’unité de conservation. La

campagne a été couronnée de succès, mais l’organisation nationale Nós na Criação continue toutefois à

surveiller les problèmes environnementaux dans le reste du Brésil.
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