Brésil : une tragédie pour la culture
# Fait du jour

Transcription

Sylvie Berruet :
« Une perte pour l’humanité ». « Une tragédie pour la culture ». Les réactions sont
nombreuses après le grand incendie qui a ravagé le Musée national de Rio de Janeiro, au
Brésil.
Romain Auzouy :
Le musée possédait plus de 20 millions d’objets de valeur.
« Ce sont 200 ans d’histoire qui ont disparu », affirme le directeur adjoint du musée. Et cet
homme accuse les autorités après ce sinistre. Il estime en effet que le musée aurait dû
bénéficier de davantage de moyens pour son entretien.
Et il n’est pas le seul à faire entendre sa colère, puisque quelques heures après l’incendie de
nombreux étudiants se sont rassemblés devant le musée.
C’est un reportage de Sarah Cozzolino.
[Étudiants qui crient des slogans]
Sarah Cozzolino :
Après une nuit à regarder les informations et les flammes détruire le musée national, des
étudiants de toute la ville se sont réunis pour dénoncer le manque de moyens et d’entretien
de cette institution culturelle.
Un étudiant [avec traduction] :
Ce qui s’est produit hier n’est pas un accident, c’est un crime, un crime planifié par le
naufrage de l’éducation publique et de la science dans ce pays ! Plus jamais ça !
Sarah Cozzolino :
Parmi eux, Ana Maria, 19 ans, étudiante en littérature. Elle se souvient que le musée a déjà
été fermé plusieurs fois depuis 2015, à cause de problèmes liés à l’entretien de la structure.
Ana Maria [avec traduction] :
Ce n’était pas une surprise. C’est la conséquence de la négligence de l’État de Rio de
Janeiro pour le patrimoine socioculturel et historique de notre pays. C’est pour ça que nous
sommes ici.
Sarah Cozzolino :
Tous se sentent solidaires d’un événement qui aurait pu arriver n’importe où.
Nadia travaille à la fondation Casa de Rui Barbosa, un autre musée d’histoire de Rio. Au
mois de juillet, ce bâtiment a aussi échappé de peu à un incendie.
Nadia [avec traduction] :
Rien ne peut garantir que ça n’arrive pas de nouveau demain, à la Casa de Rui ou dans
d’autres musées. Ici, nous montrons notre solidarité pour alerter vraiment à ce sujet.
Sarah Cozzolino :
Pour l’instant la cause de l’incendie est inconnue et les investigations sont toujours en cours.
Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
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