
HE
BD

O
M

AD
AI

RE
 –

 P
50

95
67

 –
 N

° 3
51

7 
– 

JE
UD

I 2
9 

JU
IL

LE
T 

20
21

 –
 B

EL
GI

Q
UE

 : 
1,7

0 
€.

 
PH

O
TO

S 
: G

ET
TY

 IM
AG

ES

LE + COMPLET

31 JUILLET AU 6 AOÛT

DWAYNE 
JOHNSON
«J’ai décroché
le jackpot !»

SEA SHEPHERD
Avec les justiciers
des océans

THE BEATLES
Testez vos 
connaissances
sur le groupe 
culte !

Les cheveux blancs sont dans le vent !
Vif argent

CHAMBORD
Les codes secrets
du château décryptés !

Lady Gaga





Abonnements en Belgique :
• 3 mois (13 n°) :  18 € (sans hors-séries)
• 6 mois (26 n°) :  36 € (sans hors-séries)
• 12 mois (52 n°) : 72 € (sans hors-séries)

Télépro magazine est vendu dans toutes les librairies
et par abonnement. Tous droits réservés. 
Ce numéro a été imprimé à 109.101 exemplaires
• CBC : BE87 1970 2121 0294 CREGBEBB 

• La Poste : BE61 0001 5332 9617 BPOTBEB1 

• BELFIUS : BE18 7765 9937 9265 GKCCBEBB

• Éditeur BELGOMEDIA S.A. - R.C. Verviers 59707 - T.V.A. 435.771.213
• Éditeur responsable Harry Gentges • Directrice de la diffusion Florence Horodecki 
• Imprimerie Roularta Printing • Régie publicitaire nationale : Rossel 
Advertising sa – rue Royale 100 – 1000 Bruxelles • Contact Florence Masson - 
florence.masson@rossel.be

Vous partez
en vacances ?
Prévenez-nous deux 
semaines à l’avance 
pour suspendre votre 
abonnement ou faire 
envoyer votre 
magazine à une autre 
adresse en Belgique ! 

Pleut-il ?
 L’hiver a joué les prolongations, il 
était donc temps que la lumière fût : 
les Belges aspiraient à la douceur 
d’un soleil estival. La douceur, pas 
l’agression ! Car les trombes d’eau qui 
ont dévasté une partie de l’Europe 
et en particulier la Belgique ont été 
destructrices. Les météorologistes 
sont devenus, en quelques semaines, 
les bêtes noires des agriculteurs, 
des travailleurs et des habitants 
inondés. Mais dites-nous, le climat 
serait-il devenu fou ? Deux écoles 
s’affrontent. Les sceptiques, ceux 
pour qui, la médiatisation aidant, des 
phénomènes qui ne sont pas neufs 
et surtout pas mesurables sur un 
court laps de temps, sont largement 
surexposés. Qu’est-ce qu’une année 
ou une décennie dans ce domaine ? 
Une goutte de pluie dans un océan 
(bourré de sacs plastiques). Et puis il 
y a les autres, ces climatologues qui 
expliquent les folies atmosphériques 
par l’action néfaste des pollutions et 
des politiques structurelles humaines. 
Ceux qui rappellent que nous agissons 
en dépit du bon sens. Ceux-là, sont-ils 
écoutés ? Il n’est pire sourd que celui 
qui ne veut pas entendre.  

 Nadine LEJAER 
 Rédactrice en chef 
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Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées 
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

 Monsieur Francis Lemaître, 

de Houtain-le-Val, nous fait 

parvenir cette photo prise 

à Loupoigne, dans la 

province du Brabant wallon.  

Votre photo insolite 
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 Michelle T. s’est amusée 
devant le documentaire sur 
les coulisses des «Vieilles 
canailles» sur France 3 :  
 «Quel régal toutes ces anec-
dotes ! Des artistes comme 
ces trois-là, on n’en fait mal-
heureusement plus !» 

Le sondage 

 13 %  

 Veiller tard pour suivre une compétition sportive comme 
les JO à l’autre bout du monde, est-ce votre truc ? 

 87 %   

La semaine prochaine
 Le dispositif de la RTBF pour les JO vous suffit-il, ou 
préférez-vous zapper sur France Télévisions ou 
Eurosport pour suivre l’événement ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 Khader B. a apprécié la pre-
mière prestation d’Hélène 
Mannarino à la présentation 
du «Grand quiz» sur TF1 :  
 «Ouf, ça fait du bien de voir 
enfin de nouveaux visages à 
l’animation sur cette chaîne ! 
Car mettre Nikos ou Camille 
Combal à toutes les sauces, 
ça devient lassant.» 

      Ras le bol 
 Les horaires des séries varient 
continuellement, passant de 12 h, 
à 11 h 55 ou 11 h 46, mais les épi-
sodes sont rarement diffusés à 
l’heure indiquée, souvent plus tôt ! 
Pensez-vous que nous sommes 
collés à notre téléviseur à longueur 
de journée pour ne rien rater ? Si 
on enregistre, on rate le début 
ou la fin... Et pourquoi n’a-t-on 
plus droit le samedi ou dimanche 
matin à la diffusion des «Feux de 
l’amour» ? Cela peut se produire en 
période d’événements exception-

nels, mais pas à longueur d’an-
née. Quant aux documentaires ou 
émissions politiques, culturelles ou 
sportives intéressantes, on coupe 
constamment la parole aux invités 
pour la pub, absolument inintéres-
sante et souvent abrutissante. Je 
coupe très souvent le son, tant ça 
devient insupportable. Je ne peux 
m’adresser qu’à Télépro pour me 
plaindre, ne connaissant pas les 
coordonnées des responsables 
des chaÎnes... 

 F.H. de Vaulx 

On jase...

Bercovici

  Conscience écologique 
 Les événements actuels en Wallonie et 
en Allemagne nous interrogent et nous 
font penser aux événements des cent 
dernières années. Il semble certain que ce 
sont les actes des hommes durant le XX e  
siècle qui ont provoqué ce dérèglement 
climatique que nous n’avons pas anticipé. 
Les deux guerres mondiales ont-elles eu 
une action sur cette pollution par le car-

bone ? C’est possible, la quantité d’explosifs 
utilisés n’a certainement pas arrangé les 
choses. Sans parler des moteurs d’avions 
lors de la Seconde Guerre mondiale. L’après-
guerre a vu en Europe une prolifération des 
voitures et de camions, mais aussi des avions 
destinés à conduire tous ces humains curieux 
à l’autre bout du monde. On peut donc dire 
que l’homme n’a pas été soigneux avec cette 

terre unique, qui pourtant est si généreuse 
avec lui, qui lui donne de la nourriture grâce 
aux cultures et à l’élevage. Il s’est déve-
loppé de manière exponentielle. Peut-être 
devrait-il relire «Le Meilleur des monde», 
publié en 1932 par Aldous Huxley, éminent 
intellectuel britannique.  

J.-M. G. de Neupré

 Oui, je suis un(e) passionné(e) ! 

 Non, jʻécouterai les résultats 
demain matin à la radio...  
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Donnez votre avis sur



en lumière le combat des Mun-
duruku et je l’ai suivi pendant 
cinq ans, sous les présidences 
successives de Dilma Rousseff, 
Michel Temer et Jair Bolsonaro.  

 Comment les Munduruku vous 
ont-ils accueilli ? 
 J’ai tout d’abord réussi à 
gagner la confiance du chef 
Cacique Juarez. Notre première 
rencontre, en 2014, a été 
comme un coup de foudre. J’ai 
découvert un homme respec-
tueux, doux, mais aussi ferme 
dans ses convictions. Nous 

sommes deve-
nus des amis 
très proches. 
Les Munduruku 
ont participé 
au film d’au-
tant plus acti-

vement qu’ils en sont les 
coproducteurs, et parfois les 
cadreurs : grâce aux caméras 
mises à la disposition de leur 
collectif audiovisuel, qui est 
géré par les femmes, ils ont 
notamment filmé plusieurs 
des séquences, comme celle 
dans laquelle le chef Cacique 
et sa tribu parviennent à faire 
reculer les hommes et les 
machines qui menacent leurs 
terres.  
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 Auprès du peuple indigène Munduruku, qui lutte 

pour sa survie en Amazonie, Arte propose, mardi, 

une immersion édifiante dans la tragédie 

de l’occupation illégale des terres et de la déforestation 

par le crime organisé.  
 Entretien : Hélène PORRET 

«Seuls les 

clans mafi eux 
fournissent de 

lʻemploi...»

 Résister pour exister 
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 Flou 
juridique...  
 La dictature militaire (1964-
1985) a favorisé l’installation 
de paysans et d’exploitants 
sans titre officiel de propriété 
sur des terres publiques – une 
surface de 600.000 km 2  équi-
valente à celle de la France. Ce 
flou juridique a aiguisé l’ap-
pétit de spéculateurs. Lesquels 
se les approprient pour les 
revendre selon la méthode 
frauduleuse du «grilagem», à 
base de falsification et d’inti-
midation, qui accélère la défo-
restation sauvage et génère de 
violents conflits agraires. 
Cependant, dans ces régions 
oubliées, seuls les clans 
mafieux fournissent de l’em-
ploi, en l’absence, faute de 
volonté polit ique,  d’un 
modèle de développement 
durable.  

 E
ntretien avec le réalisa-
teur brésilien Estevão 
Ciavatta, qui signe ce 

beau plaidoyer pour la préser-
vation de l’Amazonie, au plus 
près du combat mené par le 
peuple indigène.  

 Estevão Ciavatta, comment 
est née l’idée de ce documen-
taire ? 
 En 2014, la tribu des Mun-
duruku a protesté contre la 
construction d’une série de 
barrages sur la rivière Tapajós, 
en Amazonie. Face à l’inaction 
du gouverne-
ment brésilien 
pour protéger 
leurs terres, 
les Indiens ont 
c o m m e n c é 
à  d é l i m i t e r 
eux-mêmes leur territoire. À 
cette période, personne ne 
parlait encore du problème 
de l’accaparement illégal des 
terres. Tout en ravageant l’en-
vironnement, ces acquisitions 
à grande échelle par des orga-
nisations criminelles jouissant 
d’appuis politiques conduisent 
à l’expulsion des populations 
locales, qui se retrouvent 
privées de leurs moyens de 
subsistance. J’ai voulu mettre 

 Ar
te

 

 Ce documentaire plonge dans le 
drame de l’occupation illégale 
des forêts amazoniennes par le 
crime organisé 

 Vous avez 
également 
s u i v i  l e s 
a u t o r i t é s 
chargées de la 
protection de la 
forêt amazonienne...  
 Nous avons pu filmer 
des opérations menées par 
l’Ibama, l’agence environne-
mentale fédérale brésilienne, 
avec le bureau des procureurs 
fédéraux et la police fédérale. 
Au cours de ces contrôles, 
l’agence peut dresser des 
amendes à l’encontre de ceux 
qui empiètent sur les régions 
forestières protégées. Son effi-
cacité reste toutefois limitée, 
d’autant que le gouvernement 
de Jair Bolsonaro a rogné sur 
ses moyens. Les écoutes télé-
phoniques que nous avons 
obtenues en témoignent : 
les organisations criminelles 
savent aujourd’hui contourner 
la loi et falsifier les documents 
demandés par l’Ibama.  

 Depuis l’arrivée au pouvoir 
de Bolsonaro, début 2019, la 
déforestation en Amazonie 
s’accélère. Comment voyez-
vous le futur ? 
 Je ne fais confiance ni à Bolso-
naro ni à son gouvernement 
pour protéger la forêt vierge. Ils 
ne pensent qu’à tirer profit de 
ses richesses sans apporter de 
bénéfices réels à la région. Je 

suis toutefois optimiste quand 
je vois la détermination des 
peuples indigènes. Leur survie 
en dépend. Nous devons être à 
leurs côtés.   •

 Estevão Ciavatta  
 Ar

te
 

 «Amazonie. Enquête au 
cœur des luttes indigènes» 
Documentaire aaa

Mar. 20.50
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