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SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 À 18H35 

BRÉSIL : RIO DOCE, 
L’AGONIE D’UN FLEUVE
DE MELISSA MONTEIRO, JÉRÔME DA SILVA, 
VINCENT CASCIONE ET FRANCK NOSAL  
(ARTE GEIE / MELTING POT - 2016, 25’)  

Fin 2015, une avalanche de boue toxique déferle sur 
le village de Bento Rodrigues, submergé, causant la 
mort de 19 personnes. La vague empoisonnée pour-
suit sa course dévastatrice dans les affluents du Rio 
Doce jusqu’à l’Atlantique, polluant 650 kilomètres de 
berges et de fonds fluviaux. À l’embouchure du Rio 
Doce, la petite station balnéaire de Regência est dé-
sormais déserte, le chômage succédant à la désola-
tion. Les géants de l’extraction du fer, la multinationale 
brésilienne Vale et l’australienne BHP Billiton, toutes 
deux actionnaires de la Samarco, s’engagent à réparer 
les préjudices à hauteur de 6 milliards d’euros. Dans un 
pays secoué par la corruption, les victimes peinent à 
croire en cette promesse…

NÉPAL : LES DISPARUES
DE CLÉMENT GARGOULLAUD, BHOJRAJ BHAT ET 
SÉBASTIEN BUFFI (ARTE GEIE, /BABEL PRESS - 2016, 25’)
 

Alors que des millions de Syriens fuient leur pays, des 
centaines de jeunes femmes népalaises empruntent le 
chemin inverse, victimes d’un trafic d’êtres humains. 
Selon un récent rapport des Nations-Unies, elles se-
raient près de 15 000 Népalaises chaque année à dis-
paraître dans ces réseaux. 300 d’entre elles se trouve-
raient en Syrie, prises au piège d’un réseau de traite 
et d’exploitation de femmes. Après confiscation de 
leur passeport, elles sont vendues comme esclaves 
à des familles syriennes. Toutes ont quitté le Népal, 
appâtées par la promesse d’un emploi rémunérateur 
et d’un avenir meilleur, loin de la misère et du trauma-
tisme laissé par le séisme en 2015. La pratique s’est 
perfectionnée grâce à de nouvelles technologies et 
autant de nouvelles destinations vers l’enfer…

Au sommaire, deux reportages inédits :
5 novembre 2015, le Brésil vit une catastrophe écologique sans précédent : deux bassins de réten-
tion de la compagnie minière Samarco cèdent dans l’Etat du Minas Gerais, au sud-est du Brésil. 
Les équipes d’ARTE Reportage ont rencontré les victimes qui attendent d’être indemnisées.
De l’autre côté du monde, au Népal, des milliers de jeunes femmes disparaissent quotidiennement 
dans les réseaux de traffics d’êtres humains vers la Syrie. Enquête. 
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http://info.arte.tv/fr/arte-reportage
https://youtu.be/cvxeLHlOstM
https://youtu.be/vR-l5jmdj9k

