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EDITO 
 

Après le foot, la vie ordinaire a repris. Sous le feu des projecteurs, le Brésil a 

suscité l'interrogation. Qui sont ceux qui manifestent, quels sont leurs 

objectifs ? Le gigantisme des infrastructures sportives a été souligné – une fois 

de plus en vain - dans un pays qui n'offre pas un accès suffisant à l'école et à la 

santé. Tous les clichés ont été tantôt décortiqués tantôt simplement ressassés 

par la presse. Comment se faire honnêtement une idée de la situation et des 

enjeux ? Ce qui est une réalité à Rio n'est pas pour autant valable à Natal ou à 

Manaus. A Mãe Luiza les avis sont divers. La fierté de voir son pays 

entreprendre de grands projets se mêle aux doutes face aux insuffisances 

récurrentes des infrastructures publiques. Mais au Centre socio-pastoral on 

travaille depuis 20 ans avec les mêmes principes : mettre d'abord en action les 

forces des habitants du quartier. Le partenariat que notre association cultive 

avec le Centre socio-pastoral de Mãe Luiza nous permet de dialoguer et 

d'entendre l'avis de ceux qui luttent au jour le jour pour la qualité de vie et la 

dignité des habitants du quartier. 
 

GLISSEMENT DE TERRAIN À MÃE LUIZA 

Un important glissement de 

terrain s'est produit sur le versant 

de Mãe Luiza qui donne sur la 

mer et la route côtière. Les 

maisons d'une cinquantaine de 

familles ont été détruites. L'eau a 

été coupée dans le quartier et 

elle est acheminée par camions. 

Toutefois personne n'a raté un match de foot et aux abords du cratère creusé 

par l'éboulement, les postes de télévisions restaient allumés pour ne rien rater 

de ce Mundial. Dans le Journal Fala Mãe Luiza, Ion de Andrade analyse les faits 

ainsi : « La catastrophe qui s’est abattue sur le quartier de Mãe Luiza, 

heureusement sans faire de victimes, a plusieurs causes. Les murs censés 

 



Amis de Mãe Luiza  Bulletin 45 / 2 

protéger les immeubles du bord de mer ont formé un barrage sur presque 

toute la longueur de la rue Guanabara. L’eau s'est accumulée sur un terrain 

fragile où elle a formé un torrent destructeur. Les réseaux d'égouts et d'eaux 

claires, sous-dimensionnés, n'ont pas permis l'évacuation des pluies. Ce point 

faible faisait l'objet de discussions avec la commune, sans succès depuis plus 

de dix ans. Sur ce réseau, des branchements illégaux et des ordures ont fait 

obstruction. C'est donc bien l'action humaine qui a créé les conditions de la 

catastrophe déclenchée par les pluies torrentielles.  

 

Les médias mettent en cause le développement anarchique du quartier de Mãe 

Luiza et à la problématique des ordures, préjugés habituels sur le quartier. Or il 

est régi par une loi sur l'aménagement qui empêche les constructions en 

hauteur, ce qui a évité une catastrophe bien pire. De plus dans le quartier la 

solidarité a bien fonctionné pour fournir aliments, habits, eau et abris aux 

victimes. La commune s'est pour sa part engagée à reconstruire. On ose 

espérer qu'un vrai projet urbanistique avec un drainage sera réalisé. A l'heure 

de la reconstruction, il faut prendre en compte les conditions 

environnementales mais aussi le facteur humain pour un vrai progrès. » 
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ARENA DO MORRO 

C'est le nom du centre polysportif qui a 

été inauguré en avril à Mãe Luiza en avril 

2014. Grâce au soutien de la Fondation 

Ameropa, cette halle conçue par le 

bureau bâlois Herzog et De Meuron a été 

construite sur un terrain communal. 

Outre un grand terrain de sport, le 

complexe comprend des salles 

polyvalentes. Le toit élégant est conçu en 

lamelles qui donnent de l'ombre tout en 

permettant la circulation de l'air et de la lumière. 

La fête d'inauguration a réuni les autorités de la ville et de l'Etat mais aussi des 

Amsi de Mãe Luiza de Suisse et d'Allemagne. L'aboutissement du projet 

illustre la philosophie du Centre socio-pastoral depuis une vingtaine d'années : 

mobiliser les personnes du quartier pour surmonter les difficultés. Dans ce 

projet, il a fallu réunir les autorités municipales, la fondation Ameropa, les 

architectes et les utilisateurs du site pour que ce projet prenne forme utilement 

dans le quartier. Le centre sportif résulte en fait d'un séminaire sur le 

développement organisé en 2006.  

 

 

 

Après avoir relevé le défi de la construction, le Centre socio-pastoral veille à 

faire fonctionner cette magnifique infrastructure. Des cours de plusieurs 

partenaires vont s'y dérouler, pour les personnes âgées, avec l'aide d'étudiants 

et avec l'école Dinante Mariz. Un écopoint récolte les déchets dans cette rue

Différentes activités se 

déroulent dans la halle, comme 

cette fête de la Saint-Jean, une 

tradition vivante importante au 

Nordeste, avec danses, 

costumes et déguisements 

colorés. 
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et - à terme- un espace vert public sera amémagé autour du phare. Il manque 

encore l'école professionnelle et il faut espérer que la réforme scolaire en cours 

aboutisse. « Il faut constamment maintenir la flamme et continuer la lutte car il 

reste beaucoup à faire ! » 

 

FETE DES CERFS VOLANTS 

Le dernier dimanche d'août, les Amis de Mãe 

Luiza organisent leur traditionnel festival de 

cerf-volants à Vollèges en collaboration avec 

le club Archytas. Il y a toujours le vent qu'il 

faut pour faire voler les engins.  

 

Nous vous attendons  

DIMANCHE 31 AOÛT 2014, VOLLÈGES 
de 11 h à 17 h, Entrée libre, boissons, grillades, ateliers pour enfants, 

terrain de vol pour le public. En cas de pluie, tél. 1600 / info au 027 776 20 20 

 

 

Merci à www.cresus.ch qui offre l’impression de ce 

bulletin (720 exemplaires)  

Construit avec des matériaux et des 

méthodes locales, le centre sportif 

doit son identité et son caractère aux 

conditions uniques du site mais aussi 

à la créativité et à l'engagement fort 

de la communauté de Mãe Luiza. 

Herzog et De Meuron, Bâle 

 


