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LA SÉRIE noire continue. Quatre jours après le crash d'un Airbus A 320 à São Paulo (196 
morts), l'annonce, dans la nuit de vendredi à samedi, d'une panne du système de radars à 
Manaus, au coeur de l'Amazonie, a semé une gigantesque pagaille. Vers 23 h 30, les 
contrôleurs de vol ont détecté des défaillances dans l'alimentation électrique des radars. Ils ont 
aussitôt lancé les générateurs de secours. En vain. Pendant plus de deux heures, les 
contrôleurs ont dû aider les pilotes à se repérer dans le noir et sans radio, à l'aide de leurs 
téléphones portables. 
Baptisé « Cindacta-4 », le radar de Manaus est responsable de toute la circulation du Nord-
Ouest brésilien. Il contrôle ainsi la « porte d'entrée » au Brésil de la quasi-totalité des vols 
entre les États-Unis et l'Amérique centrale. Avertis en plein vol de la panne, quatre vols de la 
compagnie American Airlines en provenance de Miami et Dallas ont dû rebrousser chemin. Les 
avions qui venaient de décoller du Venezuela et de Colombie ont fait de même.  
Malaise politique 
Bien que réparée vers 2 h 30 du matin, la panne a affecté le trafic jusque tard dans l'après-
midi d'hier. Les vols annulés à Guarulhos, l'aéroport international de São Paulo, ont été 
repoussés, provoquant le retard de 41 % des départs prévus hier. 
À bout de nerfs, les passagers en attente étaient néanmoins soulagés. La panne du radar 
aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, par exemple la collision d'avions au-
dessus de l'Amazonie. C'est ce qui s'était passé, le 29 septembre dernier, lorsqu'un gros-
porteur de la compagnie brésilienne Gol était tombé dans la jungle après avoir été percuté par 
un jet privé. Les causes de l'accident, qui avait fait 154 morts, ne sont pas encore élucidées. 
Mais, depuis, le doute plane sur la capacité des radars à couvrir l'ensemble du gigantesque 
territoire amazonien. 
L'incident de samedi réduit la portée politique des mesures annoncées la veille par le président 
Lula da Silva, en particulier la diminution du trafic transitant par l'aéroport de Congonhas où 
s'est écrasé l'Airbus. Point de passage de 18 millions de passagers aujourd'hui, il n'en abritera 
plus à moyen terme que 11 millions. Un troisième aéroport devrait prendre le relais d'ici à 
2014, année durant laquelle le Brésil devrait accueillir la Coupe du monde de football. 
Les attaques répétées de la presse et de l'opposition contre le gouvernement Lula, accusé de 
ne pas faire de l'amélioration du trafic aérien sa priorité, commencent à provoquer un malaise 
politique. Elles illustrent une nouvelle fois le fossé qui existe entre une minorité aisée qui 
utilise l'avion et l'immense majorité de la population, réduite à parcourir des milliers de 
kilomètres en autobus. L'année dernière, environ 36 000 personnes ont péri sur les routes 
brésiliennes, dans un état déplorable. 
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